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Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP)  
et fiches associées 

 

b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 
 
 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse       

Toulouse 14ème Régiment d'Infanterie 

(avenue du) 27 

Maison IA31128979 Bâti non 647 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 1 Immeuble IA31119007 Bâti non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 100 Immeuble IA31109599 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 103 Immeuble IA31110368 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 104 Maison IA31109601 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 106 Maison IA31109603 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 108 Immeuble IA31109604 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 110 Maison IA31109605 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 112 Immeuble IA31109606 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 115 Immeuble IA31109717 Bâti non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 117 Immeuble IA31109718 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 119 Immeuble IA31109750 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 121 Immeuble IA31118909 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 128 Maison IA31109730 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 130 Immeuble IA31109731 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 132 Maison IA31109732 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 134 Immeuble IA31109739 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 140 Immeuble IA31109740 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 142 Immeuble IA31109738 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 146 Immeuble IA31109735 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 148 Immeuble IA31109734 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 154 Immeuble IA31109721 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 156 Immeuble IA31109720 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 158 Immeuble IA31109719 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 160 Maison IA31109714 Elément non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 162 Immeuble IA31119104 Bâti non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 162 Immeuble IA31119104 Bâti non 589 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 27 Maison IA31109668 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 30 Immeuble IA31109661 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 34 Maison IA31109511 Bâti non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 41 Orphelinat, 

maison des 

orphelines 

IA31128881 Bâti non 618 
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COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 62 Immeuble IA31109632 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 64 Maison IA31109631 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 66 Immeuble IA31109630 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 68 Immeuble IA31109628 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 7 Immeuble IA31109708 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 82 Immeuble IA31109591 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 84 Immeuble IA31109590 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 86 Maison IA31109589 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 88 Immeuble IA31109592 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 90 Immeuble IA31109593 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 92 Maison IA31109594 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 96B Maison IA31109597 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 98 Maison IA31109598 Elément non 618 

Toulouse Achille Viadieu (rue) 99 Maison IA31109645 Bâti non 589 

Toulouse Achille-Viadieu (rue) 109 Immeuble IA31109651 Elément non 589 

Toulouse Achille-Viadieu (rue) 45 Maison de 

charité, 

actuellement 

école maternelle 

Calas 

IA31124691 Bâti non 618 

Toulouse Adolphe-Coll (rue) 31 Maison IA31104980 Elément oui 558 

Toulouse Adolphe-Coll (rue) 31 Maison IA31104980 Bâti oui 558 

Toulouse Adolphe-Coll (rue) 78 Immeuble IA31116529 Elément non 558 

Toulouse Agathoise (rue) 11B Immeuble IA31111595 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 16 Maison IA31111591 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 17 Maison IA31111621 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 2 Immeuble IA31120268 Bâti non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 20 Immeuble IA31126437 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 21 Maison IA31120292 Bâti non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 22 Immeuble IA31126426 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 24 Immeuble IA31126415 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 26 Immeuble IA31126406 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 28 Immeuble IA31126386 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 3 Maison IA31111589 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 32 Maison IA31126360 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 34 Immeuble IA31126368 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 36 Maison IA31126448 Bâti non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 38 Maison IA31126458 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 4 Immeuble IA31120267 Bâti non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 40B Maison IA31126491 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 42 Immeuble IA31126501 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 6 Immeuble IA31120266 Bâti non 498 
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Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Agathoise (rue) 7 Maison IA31111586 Bâti non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 8 Immeuble IA31120265 Elément non 498 

Toulouse Agathoise (rue) 9 Immeuble IA31111588 Elément non 498 

Toulouse Agde (route d') 2 Villa 31555_155 Bâti non 437 

Toulouse Alain Gerbault (avenue) 8 Maison IA31106690 Elément non 615 

Toulouse Alain Gerbault (avenue) 8 Maison IA31106690 Elément non 615 

Toulouse Albi (route d') 104 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 106 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 108 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 110 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 112 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 114 Maison IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 116 Maison IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 124 Eglise paroissiale 

Saint-Caprais 

IA31104310 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 124 Eglise paroissiale 

Saint-Caprais, 

croix 

monumentale 

IA31133177 Bâti oui 372 

Toulouse Albi (route d') 127 Immeuble IA31103817 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 135 Groupe scolaire 

Croix-Daurade 

actuellement 

école primaire 

Cuvier 

IA31104311 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 135 Ecole primaire 

Cuvier 

IA31104311 Bâti oui 372 

Toulouse Albi (route d') 135 Ecole primaire 

Cuvier 

IA31104311 Bâti oui 372 

Toulouse Albi (route d') 138 Presbytère IA31103813 Elément oui 340 

Toulouse Albi (route d') 138 Presbytère IA31103813 Elément oui 340 

Toulouse Albi (route d') 138 Presbytère IA31103813 Bâti oui 340 

Toulouse Albi (route d') 146 Demeure, villa 

Belza 

IA31103809 Elément oui 340 

Toulouse Albi (route d') 146 Demeure, villa 

Belza 

IA31103809 Bâti oui 340 

Toulouse Albi (route d') 146 Demeure, villa 

Belza 

IA31103809 Bâti oui 340 

Toulouse Albi (route d') 178 Maison les 

Charmilles, 

aujourd'hui les 

Charmes 

IA31103794 Elément oui 341 
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Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Albi (route d') 178 Maison les 

Charmilles, 

aujourd'hui les 

Charmes 

IA31103794 Bâti oui 341 

Toulouse Albi (route d') 178 Maison les 

Charmilles, 

aujourd'hui les 

Charmes 

IA31103794 Bâti oui 341 

Toulouse Albi (route d') 181 Demeure IA31103799 Bâti oui 340 

Toulouse Albi (route d') 37 Maison IA31103744 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 37 Maison IA31103744 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 40 Maison IA31103746 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 40 Maison IA31103746 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 43 Maison le Bocage IA31103749 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 43 Maison le Bocage IA31103749 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 53 Maison Bagatelle IA31103756 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 53 Maison Bagatelle IA31103756 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 56 Maison, villa 

Goubeyre 

IA31103758 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 56 Maison, villa 

Goubeyre 

IA31103758 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 64 Maison IA31103762 Elément oui 372 

Toulouse Albi (route d') 64 Maison IA31103762 Bâti oui 372 

Toulouse Albi (route d') 64 Maison IA31103762 Bâti oui 372 

Toulouse Albi (route d') 68 Demeure Cazal 

Lapujade 

IA31103764 Elément oui 404 

Toulouse Albi (route d') 68 Demeure Cazal 

Lapujade 

IA31103764 Bâti oui 404 

Toulouse Albi (route d') 7 Immeuble IA31103733 Bâti oui 404 

Toulouse Alès (rue d') 6 Immeuble, 

conciergerie 

résidence 

Beaulieu 

IA31117510 Elément non 645 

Toulouse Alexandre-Cabanel (rue) 14 Immeuble IA31120966 Elément non 465 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 11 Immeuble IA31120668 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 12 Immeuble IA31120665 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 13 Immeuble IA31120667 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 14 Immeuble IA31112134 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 15 Immeuble IA31112137 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 15 Immeuble IA31112137 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 17 Immeuble IA31112133 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 18 Maison IA31112129 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 21 Immeuble IA31112123 Elément non 498 
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COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 22 Immeuble IA31120660 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 22B Maison au Vrai 

Gaillac 

IA31120661 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 23 Maison IA31112124 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 24 Immeuble IA31120662 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 25 Maison IA31112125 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 26 Immeuble IA31112131 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 27 Immeuble IA31120659 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 3 Maison IA31120459 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 5 Immeuble IA31120460 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 7 Maison IA31120670 Elément non 498 

Toulouse Alexandre-Falguière (rue) 9 Immeuble IA31120669 Elément non 498 

Toulouse Alexis Tocqueville (impasse) 47 Ferme IA31129496 Bâti oui 279 

Toulouse Alexis Tocqueville (impasse) 57 Ferme IA31129498 Bâti oui 279 

Toulouse Alexis Tocqueville (impasse) 58 Ferme IA31129497 Bâti oui 279 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 10 Immeuble IA31110593 Bâti non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 100 Maison IA31110442 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 12 Immeuble IA31110592 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 13 Immeuble IA31119444 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 13 Immeuble IA31119444 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 14 Maison IA31110591 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 15 Immeuble IA31119443 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 16 Maison IA31110590 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 17 Immeuble IA31110578 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 18 Maison IA31110589 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 19 Immeuble IA31110577 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 20 Immeuble IA31110587 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 21 Immeuble IA31110576 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 22 Immeuble IA31110586 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 24 Immeuble IA31110585 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 27 Immeuble IA31110575 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 29 Maison IA31119439 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 30 Immeuble IA31110513 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 32 Immeuble IA31110514 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 33 Maison IA31110510 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 34 Immeuble IA31110515 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 35 Immeuble IA31110509 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 36 Immeuble IA31110516 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 39 Immeuble IA31110505 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 42 Immeuble IA31110519 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 44 Immeuble IA31110520 Elément non 589 
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PAGE PIECE 
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Toulouse Alfred-Duméril (rue) 46 Immeuble IA31110524 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 47 Immeuble IA31110523 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 48 Immeuble IA31110525 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 50 Immeuble IA31110527 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 51 Maison IA31110526 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 53 Maison IA31110528 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 56 Immeuble IA31110574 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 58 Immeuble IA31119438 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 64B Maison dite Petit 

hôtel 

IA31119357 Bâti non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 66 Maison IA31119358 Bâti non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 68 Maison IA31110571 Bâti non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 74 Immeuble IA31119360 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 76 Maison IA31119437 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 76B Immeuble IA31110572 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 78 Maison IA31119363 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 80 Immeuble IA31110573 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 82 Maison IA31119364 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 94 Immeuble IA31110438 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 96 Immeuble IA31110439 Elément non 589 

Toulouse Alfred-Duméril (rue) 98 Maison IA31110440 Elément non 589 

Toulouse Amidonniers (rue des) 110 Maison de 

barragiste 

31555_153 Bâti non 495 

Toulouse Amidonniers (rue des) 113 Maison, villa les 

Palmiers 

IA31124847 Elément oui 495 

Toulouse Amidonniers (rue des) 113 Maison, villa les 

Palmiers 

IA31124847 Bâti oui 495 

Toulouse André-Delieux (rue) 10 Maison IA31128983 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 11 Maison IA31129570 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 12 Maison IA31128783 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 13 Maison IA31129582 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 14 Maison IA31128882 Elément non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 14 Maison IA31128882 Elément non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 15 Maison IA31129591 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 16 Maison IA31129602 Elément non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 17 Maison IA31129631 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 1B Maison IA31129683 Bâti non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 2 Maison IA31129369 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 20 Maison du 

Docteur Henri 

Caubet 

IA31128586 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 21 Maison IA31128484 Elément non 590 
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Toulouse André-Delieux (rue) 22 Maison IA31128190 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 23 Maison IA31129653 Elément non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 24 Maison IA31128093 Elément non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 25 Maison, villa 

Tatiana 

IA31128284 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 27 Maison IA31128385 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 29 Maison IA31127704 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 29 Maison IA31127704 Bâti non 590 

Toulouse André-Delieux (rue) 3 Maison IA31129672 Bâti non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 4 Maison IA31129274 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 5 Maison IA31129465 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 6 Maison IA31129086 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 7 Maison IA31129540 Bâti non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 8 Maison IA31128686 Elément non 619 

Toulouse André-Delieux (rue) 9 Maison IA31129560 Bâti non 619 

Toulouse Anges (rue des) 1 Maison IA31107820 Elément non 434 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 135 

Maison IA31123848 Bâti non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 160 

Maison IA31123830 Elément non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 160B 

Maison IA31123831 Elément non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 167 

Maison IA31123844 Elément non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 171 

Immeuble IA31133202 Elément non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 194 

Maison IA31123846 Bâti non 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 218 

Maison IA31123843 Bâti oui 649 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 26 

Immeuble IA31127003 Bâti oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 28 

Immeuble IA31127002 Elément oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 31 

Maison IA31127015 Elément oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 33 

Immeuble IA31127015 Elément oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 35 

Immeuble IA31127015 Elément oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 36 

Maison IA31127015 Elément oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 38 

Maison IA31127015 Elément oui 619 
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Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 42 

Eglise paroissiale 

Saint-Joseph 

IA31129216 Bâti oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 42 

Eglise paroissiale 

Saint-Joseph 

IA31129216 Bâti oui 619 

Toulouse Antoine-de-Saint-Exupéry 

(avenue) 63B 

Groupe scolaire 

du Pont des 

Demoiselles, 

actuellement 

siège de 

l'association des 

Francas de 

Haute-Garonne 

et siège syndical 

IA31129215 Bâti oui 619 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 11 Maison IA31112653 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 12 Immeuble IA31120986 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 13 Maison IA31112654 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 14 Maison IA31120991 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 16 Maison IA31112656 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 17 Maison IA31112657 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 18 Maison IA31120990 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 19 Maison IA31120992 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 21 Maison IA31120993 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 25 Maison IA31112815 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 29 Maison IA31120988 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 3 Maison IA31120976 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 31 Maison IA31120989 Elément non 465 

Toulouse Antonin Perbosc (rue) 6 Maison IA31120983 Elément non 465 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 10 Immeuble IA31122658 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 11 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 12 Immeuble IA31122658 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 14, 

Ambroise-Fredeau (rue) 1 

Immeuble IA31122658 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 15 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 17 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 19 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 2 Immeuble IA31103013 Bâti oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 21 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 22 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 23 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 24 Maison IA31122614 Bâti oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 24 Maison IA31122614 Bâti oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 24, 26 Maison IA31122614 Elément oui 561 
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Toulouse Aqueduc (rue de l') 25 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 27 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 28 Maison IA31122615 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 28 Maison IA31122615 Bâti oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 29 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 30 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 31 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 32 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 33 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 34 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 35 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 36 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 38 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 4 Immeuble IA31103014 Bâti oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 40 Maison IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 42, 44 Immeuble IA31102967 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 6 Maison IA31122658 Elément oui 561 

Toulouse Aqueduc (rue de l') 8 Immeuble IA31122658 Elément oui 561 

Toulouse Archives (rue des) 2 Réservoir de 

Périole ; Archives 

municipales de 

Toulouse 

IA31129205 Bâti oui 436 

Toulouse Arcole (boulevard d') 10 Immeuble et 

garage Couzinet 

IA31112709 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 14 Immeuble IA31112708 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 16 Immeuble IA31112713 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 18 Maison IA31121013 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 20 Maison IA31121014 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 22 Immeuble IA31121015 Bâti non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 24 Immeuble IA31121016 Bâti non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 26 Immeuble IA31112716 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 26 Immeuble IA31112716 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 28 Immeuble IA31121017 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 30 Immeuble IA31121018 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 32 Immeuble IA31121019 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 34 Immeuble IA31112717 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 36 Immeuble IA31112718 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 38 Immeuble IA31112719 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 4 Immeuble IA31112714 Bâti non 498 

Toulouse Arcole (boulevard d') 4 Immeuble IA31112714 Bâti non 498 

Toulouse Arcole (boulevard d') 40 Immeuble IA31121020 Bâti non 497 
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Toulouse Arcole (boulevard d') 42 Immeuble IA31112720 Bâti non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 46 Immeuble IA31112722 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 48 Immeuble IA31112723 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 50 Immeuble IA31112724 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 54 Immeuble IA31112725 Elément non 497 

Toulouse Arcole (boulevard d') 56 Immeuble IA31121022 Elément non 497 

Toulouse Arcs-Saint-Cyprien (rue des) 57 Maison IA31105918 Bâti oui 587 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

15 

Maison IA31112019 Bâti non 529 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

21 

Immeuble, 

restaurant Claude 

Ribardière 

IA31111998 Bâti non 529 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

27 

Immeuble IA31122952 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 3 Maison IA31116403 Elément non 529 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

33 

Maison IA31122963 Bâti non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

35 

Maison IA31122591 Bâti non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

41 

Maison IA31111422 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

45 

Maison IA31122556 Bâti non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

45B 

Immeuble IA31122575 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

47 

Immeuble IA31122564 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

49 

Maison IA31111402 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

51 

Immeuble IA31111393 Bâti non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

53 

Maison IA31111988 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

55 

Maison IA31111384 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

63 

Immeuble IA31122548 Elément non 497 

Toulouse Armand Duportal (boulevard) 

65 

Immeuble IA31111342 Elément non 497 

Toulouse Armand-Duportal (boulevard) 

23 

Maison IA31123000 Bâti oui 497 

Toulouse Armand-Duportal (boulevard) 

23bis 

Immeuble IA31123000 Bâti oui 497 

Toulouse Armand-Duportal (boulevard) 

37 

Maison IA31111443 Bâti non 497 
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Toulouse Armand-Duportal (boulevard) 

57 

Immeuble, 

actuellement 

école Ozenne, 

Rousselot 

IA31111373 Bâti non 497 

Toulouse Armand-Duportal (boulevard) 

57 

Immeuble, 

actuellement 

école Ozenne, 

Rousselot 

IA31111373 Bâti non 497 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 10 Immeuble IA31100905 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 11 Immeuble IA31113165 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 12 Immeuble IA31100854 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 13 Immeuble IA31113154 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 14 Maison IA31100875 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 15 Maison IA31113144 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 16 Immeuble IA31100886 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 18 Immeuble IA31100896 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 4 Maison IA31100947 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 5 Maison IA31113196 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 6 Immeuble IA31100926 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 7 Maison IA31113185 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 8 Immeuble IA31100916 Elément non 465 

Toulouse Arnaud-de-Molles (rue) 9 Immeuble IA31113175 Elément non 465 

Toulouse Assalit (rue d') 23 Maison les 

Platanes 

IA31102437 Elément oui 532 

Toulouse Assalit (rue d') 23 Maison les 

Platanes 

IA31102437 Bâti oui 532 

Toulouse Assalit (rue d') 23 Maison les 

Platanes 

IA31102437 Bâti oui 532 

Toulouse Assalit (rue d') 8 Maison IA31102429 Elément oui 532 

Toulouse Assalit (rue d') 8 Maison IA31102429 Elément oui 532 

Toulouse Auber (rue) 10 Maison IA31113121 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 12 Maison la 

Mignonette 

IA31113110 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 14 Maison IA31113269 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 15 Maison IA31100780 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 17 Immeuble IA31100791 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 19 Maison IA31100802 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 2 Maison IA31100721 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 21 Maison IA31100994 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 23 Maison IA31101005 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 25 Maison IA31101014 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 27 Maison IA31101024 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 29 Maison IA31101034 Bâti non 497 
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Toulouse Auber (rue) 31 Immeuble IA31101055 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 32 Immeuble IA31113280 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 32 Immeuble IA31113280 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 33 Immeuble IA31101066 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 35 Immeuble IA31113312 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 35 Immeuble IA31113312 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 5 Maison IA31100741 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 5B Maison IA31100751 Elément non 497 

Toulouse Auber (rue) 8 Maison IA31113100 Elément non 497 

Toulouse Aubuisson (rue d') 26 Maison IA31110966 Bâti non 530 

Toulouse Audibert (chemin d') 3, 5 Groupe scolaire 

Ernest-Renan 

IA31124687 Bâti oui 371 

Toulouse Audibert (chemin d') 3, 5 Groupe scolaire 

Ernest-Renan 

IA31124687 Bâti oui 371 

Toulouse Audibert (chemin d') 3, 5 Groupe scolaire 

Ernest-Renan 

IA31124687 Bâti oui 370 

Toulouse Audibert (chemin d') 3, 5 Groupe scolaire 

Ernest-Renan 

IA31124687 Bâti oui 371 

Toulouse Auriol (rue d') 2 Immeuble IA31110333 Bâti non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 25 Maison IA31119351 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 25 Maison IA31119351 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 26 Maison IA31110480 Bâti non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 26B Maison IA31110481 Bâti non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 27 Maison IA31119349 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 28 Maison IA31110482 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 29 Maison IA31119348 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 2B Maison IA31119398 Bâti non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 31 Maison IA31119347 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 32 Immeuble IA31110605 Elément non 589 

Toulouse Auriol (rue d') 39 Maison IA31119344 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 4 Maison IA31119397 Elément non 618 

Toulouse Auriol (rue d') 41 Maison IA31119343 Elément non 618 

Toulouse Avranches (rue d') 25 Maison IA31103943 Elément oui 372 

Toulouse Avranches (rue d') 25 Maison IA31103943 Bâti oui 372 

Toulouse Balance (impasse de la) 10 Maison IA31120933 Elément non 497 

Toulouse Balance (impasse de la) 10B Maison IA31120934 Elément non 497 

Toulouse Balance (impasse de la) 5 Maison IA31120937 Elément non 497 

Toulouse Balance (impasse de la) 6 Maison IA31120930 Bâti non 497 

Toulouse Balance (impasse de la) 8B Maison IA31120932 Elément non 497 

Toulouse Balance (impasse de la) 9 Maison IA31120935 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 1 Maison IA31121021 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 1 Maison IA31121021 Elément non 497 
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Toulouse Balance (rue de la) 10 Immeuble IA31120980 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 11 Maison IA31112644 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 13 Immeuble IA31120925 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 14 Maison IA31112638 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 15 Maison IA31120924 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 17 Maison IA31112602 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 18 Maison IA31120928 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 19 Maison IA31112601 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 21 Maison Berthe 

Gesta 

IA31112599 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 22 Immeuble IA31120926 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 24 Immeuble IA31112604 Elément non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 25 Maison IA31127089 Elément non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 2B Immeuble IA31112650 Bâti non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 3 Maison IA31127130 Bâti non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 33 Maison IA31112592 Elément non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 35 Maison IA31120923 Elément non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 36 Maison IA31112591 Elément non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 37 Maison IA31120922 Elément non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 4 Immeuble IA31120982 Bâti non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 45 Maison IA31120920 Bâti non 465 

Toulouse Balance (rue de la) 5 Maison IA31127149 Bâti non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 6 Immeuble IA31112649 Bâti non 497 

Toulouse Balance (rue de la) 6B Maison IA31120981 Bâti non 497 

Toulouse Baque (rue) 14 Maison IA31107703 Elément non 434 

Toulouse Baque (rue) 15 Maison, le 

Jasmin 

IA31117869 Bâti non 434 

Toulouse Baque (rue) 16 Maison IA31107700 Elément non 434 

Toulouse Baque (rue) 18 Maison IA31107699 Elément non 434 

Toulouse Baque (rue) 20 Maison IA31107697 Elément non 434 

Toulouse Baque (rue) 22 Maison, villa 

Simone 

IA31107695 Bâti non 434 

Toulouse Bara (impasse) 20 Ferme 31555_264 Bâti oui 558 

Toulouse Barcelone (allée de) 118 Maison IA31121705 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 138 Maison IA31113036 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 138 Maison IA31113036 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 142 Maison IA31113143 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 144 Maison IA31105399 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 144 Maison IA31105399 Bâti non 496 

Toulouse Barcelone (allée de) 82B Immeuble IA31120605 Elément non 496 

Toulouse Barigoude (chemin de la) 23 Château de la 

Barigoude 

IA31115841 Bâti oui 583 
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Toulouse Barigoude (chemin de la) 23 Château de la 

Barigoude 

IA31115841 Bâti oui 583 

Toulouse Barthe (impasse) 28 Ferme, 

aujourd'hui 

e.t.p.a. 

IA31119875 Elément oui 402 

Toulouse Barthe (impasse) 30 Ferme, maison 

de maraîchers 

IA31119875 Elément oui 402 

Toulouse Barthe (impasse) 32 Maison IA31119875 Elément oui 402 

Toulouse Barthe (impasse) 34 Ferme, maison 

de maraîchers 

IA31119875 Elément oui 402 

Toulouse Barthe (impasse) 43 Maison IA31111870 Bâti oui 402 

Toulouse Basso-Cambo (chemin de) 129 Ferme IA31115527 Bâti oui 721 

Toulouse Basso-Cambo (chemin de) 96 Ferme IA31115536 Elément oui 746 

Toulouse Basso-Cambo (chemin de) 96 Ferme IA31115536 Bâti oui 746 

Toulouse Basso-Cambo (chemin de) 99 Demeure IA31115539 Bâti oui 746 

Toulouse Bayard (rue de) 10 Immeuble IA31111684 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 11 Immeuble IA31111534 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 12 Immeuble IA31111685 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 13 Immeuble IA31111535 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 14 Immeuble IA31111687 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 14 Immeuble IA31111687 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 15 Immeuble IA31111536 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 16 Immeuble de 

bureaux 

IA31111690 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 18 Maison IA31111691 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 18 Maison IA31111691 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 18 Maison IA31111691 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 18 Maison IA31111691 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 2 Immeuble IA31121051 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 21 Immeuble IA31111540 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 22 Immeuble IA31111689 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 23 Immeuble, 

droguerie du 

progrès, Hector J. 

Rizzo 

IA31111562 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 24 Immeuble IA31120350 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 25 Immeuble et 

atelier 

IA31111561 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 26 Immeuble IA31120351 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 28 Maison IA31111692 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 29 Immeuble IA31120095 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 3 Immeuble IA31111542 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 30 Immeuble IA31120352 Bâti non 498 
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Toulouse Bayard (rue de) 31 Immeuble IA31120093 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 34 Immeuble et 

édifice 

commercial 

IA31111694 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 36 Immeuble IA31120087 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 36 Immeuble IA31120087 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 37 Immeuble IA31111631 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 38 Immeuble et 

édifice industriel 

IA31129287 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 38 Immeuble et 

édifice industriel 

IA31129287 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 39 Immeuble IA31111632 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 41 Immeuble IA31111633 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 42 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31120324 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 47 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31111635 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 48 Immeuble et 

édifice 

commercial, 

confiserie du 

Languedoc dans 

la cour 

IA31129237 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 5 Immeuble IA31111541 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 51 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31129236 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 54 Immeuble et 

édifice 

commercial, 

immeuble Bancal 

IA31129273 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 56 Immeuble IA31111651 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 58 Immeuble IA31120332 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 6 Immeuble IA31111546 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 60 Immeuble de M. 

Lafon, créateur 

de la rue Lafon 

IA31111652 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 61 Immeuble IA31111653 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 62 Immeuble IA31120333 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 62 Immeuble IA31120333 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 63 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111654 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 65 Immeuble IA31120336 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 67 Immeuble IA31120335 Bâti non 498 
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Toulouse Bayard (rue de) 68 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31129239 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 69 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs Saint-

Séverin 

IA31120337 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 7 Immeuble IA31111543 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 70 Immeuble IA31120334 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 71 Immeuble IA31121094 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 72 Hôtel d'Orléans IA31120349 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 73 Hôtel de 

voyageurs 

Régina 

IA31126279 Elément non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 73 Hôtel de 

voyageurs 

Régina 

IA31126279 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 76 Hôtel de 

voyageurs 

Victoria 

IA31126299 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 8 Immeuble IA31111547 Bâti non 498 

Toulouse Bayard (rue de) 8 Immeuble IA31111547 Bâti non 498 

Toulouse Bayonne (barrière de) 1 Immeuble IA31116439 Elément non 558 

Toulouse Bayonne (route de) 144 Eglise paroissiale 

Saint-Martin 

IA31104314 Bâti non 492 

Toulouse Béarnais (rue du) 1 Maison Clos 

Saint-Antoine 

IA31124116 Bâti non 528 

Toulouse Begue David (rue) 14 Maison, villa 

Odette 

IA31126233 Bâti non 590 

Toulouse Begue David (rue) 2 Immeuble IA31119578 Bâti non 619 

Toulouse Begue David (rue) 21 Maison, hôtel 

particulier 

IA31125741 Bâti non 590 

Toulouse Begue David (rue) 30 Maison IA31125547 Elément non 590 

Toulouse Begue David (rue) 30 Maison IA31125547 Elément non 590 

Toulouse Begue David (rue) 6 Maison IA31126709 Bâti non 619 

Toulouse Begue David (rue) 7 Maison, villa 

Lakme 

IA31119576 Bâti non 590 

Toulouse Begue David (rue) 8 Maison, villa 

Madeleine 

IA31126614 Bâti non 590 

Toulouse Begue David (rue) 9 Maison IA31119575 Bâti non 590 

Toulouse Begue-David (rue) 16 Immeuble, villa 

des Palmiers 

IA31126142 Bâti non 590 

Toulouse Belfort (place de) 2B Immeuble IA31120076 Elément non 498 
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Toulouse Belfort (place de) 3 Immeuble IA31120077 Elément non 498 

Toulouse Belfort (place de) 5 Immeuble IA31120142 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (place de) 6 Immeuble IA31120193 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 13 Immeuble IA31120203 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 15 Immeuble IA31120204 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 17 Immeuble IA31120205 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 2 Usine textile et 

marchand Saint 

Fréres, toiles en 

gros, fils à tisser 

IA31124719 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 2 Usine textile et 

marchand Saint 

Fréres, toiles en 

gros, fils à tisser 

IA31124719 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 20 Immeuble IA31120114 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 21 Maison IA31120208 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 22 Immeuble IA31120115 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 24 Immeuble IA31120190 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 26 Immeuble IA31120189 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 28 Maison IA31120209 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 29 Immeuble IA31120353 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 3 Maison IA31120119 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 30 Maison IA31111529 Elément non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 4 Brasserie, Debs 

brasserie 

alsacienne 

IA31124720 Bâti non 498 

Toulouse Belfort (rue de) 9 Ecole et église 

dite Chapelle des 

Soeurs de Notre-

Dame du 

Calvaire 

IA31124721 Bâti non 498 



PLUi-H / 3D – Annexes aux Documents graphiques du règlement 
Annexe 4 – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 
b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 

 
 
 

 
 
 
 

22/117 PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019 

 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 10 Maison 31555_206 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 12 Immeuble 31555_207 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 13 Maison 31555_253 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 15 Maison 31555_254 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 17 Maison 31555_255 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 19 Immeuble 31555_256 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 2 Immeuble 31555_203 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 22 Maison 31555_208 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 24 Maison 31555_209 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 26 Maison 31555_210 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 27 Immeuble 31555_241 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 28 Maison 31555_211 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 29 Immeuble 31555_242 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 31 Maison 31555_243 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 32 Maison 31555_178 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 33 Maison 31555_244 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 35 Immeuble 31555_245 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 37 Maison 31555_246 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 39 Maison 31555_247 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 4 Maison 31555_146 Bâti non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 41 Immeuble 31555_248 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 43 Maison 31555_249 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 44 Immeuble 31555_212 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 45 Maison 31555_250 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 46 Immeuble 31555_213 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 49 Maison 31555_093 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 50 Maison 31555_179 Elément non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 52 Maison 31555_147 Bâti non 590 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 7 Maison 31555_251 Elément non 589 

Toulouse Benjamin Constant (rue) 9 Immeuble 31555_252 Elément non 589 

Toulouse Bergeaud (rue) 19 Maison IA31124048 Elément non 496 

Toulouse Bertier (place) 2 ; Tournefeuille 

(chemin de) 215 

Groupe scolaire 

Littré 

IA31115809 Bâti oui 492 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 1 Immeuble IA31120141 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 10 Immeuble IA31120154 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 11 Immeuble IA31120129 Bâti non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 12 Immeuble IA31120155 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 14 Immeuble IA31111517 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 20 Immeuble IA31120132 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 21 Immeuble IA31120285 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 22 Immeuble IA31120131 Elément non 498 
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Toulouse Bertrand de Born (rue) 24 Immeuble IA31120134 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 25 Immeuble IA31111612 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 27 Immeuble IA31120140 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 3 Immeuble IA31120157 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 30 Immeuble IA31120136 Bâti non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 32 Immeuble IA31120135 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 6 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120143 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 8 Immeuble IA31120144 Elément non 498 

Toulouse Bertrand de Born (rue) 9 Immeuble IA31111519 Elément non 498 

Toulouse Bertrand-Massonié (rue) 4 Maison IA31106191 Bâti non 527 

Toulouse Bialar (rue) 13 Maison IA31117945 Elément non 434 

Toulouse Bialar (rue) 15 Maison IA31117944 Elément non 434 

Toulouse Biot (rue) 5 Maison IA31108755 Elément non 434 

Toulouse Bitet (chemin de) Eglise paroissiale 

Saint-Etienne 

IA31126959 Bâti oui 679 

Toulouse Blagnac (route de) 105 Usine de 

papeterie Job 

IA31130713 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 127 Maison IA31120230 Bâti non 432 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 495 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 495 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 495 

Toulouse Blagnac (route de) 61 Cité Madrid IA31119129 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 62 Eglise paroissiale 

Saint-Jean-

Baptiste-des-

Sept-Deniers 

IA31119369 Bâti oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 77 Maison IA31119681 Elément oui 463 

Toulouse Blagnac (route de) 77 Maison IA31119681 Bâti oui 463 

Toulouse Bonnet (impasse) 11 Immeuble IA31122878 Elément oui 561 

Toulouse Bonnet (impasse) 13 Immeuble IA31122878 Elément oui 561 

Toulouse Bonnet (impasse) 15, 17, 19, 

21 

Immeuble IA31122878 Elément oui 561 

Toulouse Bonnet (impasse) 8 Immeuble IA31122878 Bâti oui 561 
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Toulouse Bonnet (impasse) 8 Immeuble IA31122878 Bâti oui 561 

Toulouse Bonnet (impasse) 9 Immeuble IA31122878 Elément oui 561 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 10 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120195 Elément non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 13 Hôtel de 

voyageurs 

Chaubard, puis 

hôtel Terminus 

IA31126350 Bâti non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 2 Immeuble IA31120161 Elément non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 24 Résidence la 

Comtale 

IA31112762 Bâti non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 5 Immeuble IA31120162 Elément non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 6 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120163 Elément non 498 

Toulouse Bonrepos (boulevard de) 7 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120197 Elément non 498 

Toulouse Borderouge (chemin de) 26 Ferme IA31129505 Bâti oui 340 

Toulouse Boudou (chemin de) 40 Ferme IA31104082 Elément oui 278 

Toulouse Boudou (chemin de) 40 Ferme IA31104082 Bâti oui 278 

Toulouse Boulingrin (square) 6 Immeuble 31555_229 Elément non 589 

Toulouse Boulingrin (square) 7 Immeuble 31555_230 Elément non 589 

Toulouse Boulingrin (square) 9 Immeuble 31555_148 Bâti non 589 

Toulouse Bourdon (rue) 24 Maison IA31129380 Elément oui 404 

Toulouse Bourdon (rue) 24 Maison IA31129380 Bâti oui 404 

Toulouse Brienne (allée de) 101 Maison IA31118892 Elément non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 111 Maison IA31118945 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 115 Maison IA31118953 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 117 Maison IA31118994 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 117B Maison IA31118984 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 119 Maison et 

entreprise de 

maçonnerie et 

travaux publics 

Pin frères 

IA31119005 Elément non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 121 Maison IA31119002 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 123, 125 Groupe scolaire 

de l'Embouchure, 

actuellement 

groupe scolaire 

des Amidonniers 

IA31118409 Bâti non 496 
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Toulouse Brienne (allée de) 127 Maison IA31124575 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 135 Maison d'éclusier 31555_151 Bâti non 495 

Toulouse Brienne (allée de) 23 Maison IA31124570 Elément non 529 

Toulouse Brienne (allée de) 23 Maison IA31124570 Elément non 529 

Toulouse Brienne (allée de) 25 Immeuble IA31124623 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 27 Maison IA31124585 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 29 Crèche et 

garderie de la 

Manufacture des 

Tabacs 

IA31124590 Bâti non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 31 Immeuble IA31124597 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 31B Immeuble IA31124598 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 35 Immeuble IA31124607 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 41 Immeuble IA31124650 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 47 Maison IA31124725 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 49 Maison IA31124732 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 51 Maison IA31118180 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 53 Immeuble IA31118191 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 55 Immeuble IA31118202 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 57 Maison IA31118212 Bâti non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 59 Maison IA31118221 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 59 Maison IA31118221 Elément non 528 

Toulouse Brienne (allée de) 63 Maison IA31118242 Elément non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 65 Maison IA31118252 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 67 Immeuble IA31118260 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 67B Maison IA31118281 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 69 Immeuble IA31118292 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 71 Immeuble IA31118302 Bâti non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 93 Maison IA31118852 Elément non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 97 Immeuble IA31118871 Elément non 496 

Toulouse Brienne (allée de) 99 Immeuble IA31118881 Elément non 496 

Toulouse Bûchers (rue des) 26 Maison IA31109643 Elément non 589 

Toulouse Caffarelli (rue) 11 Immeuble IA31120082 Bâti non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 12 Immeuble, 

actuellement 

école du Castelet 

IA31123543 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 13 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120081 Bâti non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 17 Immeuble IA31120079 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 19 Immeuble IA31120182 Elément non 498 
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Toulouse Caffarelli (rue) 20 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120183 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 21 Immeuble IA31120181 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 22 Immeuble IA31120180 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 23 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120185 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 24 Immeuble IA31111515 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 24 Immeuble IA31111515 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 25 Immeuble IA31120184 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 26 Immeuble IA31120089 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 3 Immeuble IA31120102 Bâti non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 4 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120101 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 5 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120099 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 6 Immeuble IA31120097 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 7 Immeuble IA31120098 Bâti non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 8 Immeuble IA31120096 Elément non 498 

Toulouse Caffarelli (rue) 9 Immeuble IA31120084 Bâti non 498 

Toulouse Camille-Flammarion (avenue) 

24 

Demeure villa 

Béteille 

IA31123945 Bâti oui 499 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 112, 

118 

Groupe scolaire 

de Bonhoure, 

puis groupe 

scolaire Jean 

Chaubet, 

actuellement 

école primaire 

Jean Chaubet 

IA31129212 Bâti oui 562 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 23 Immeuble IA31122459 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 27 Immeuble IA31122462 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 29 Immeuble IA31122466 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 41 Maison IA31122470 Elément oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 41 Maison IA31122470 Bâti oui 561 
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Toulouse Camille-Pujol (avenue) 42 Demeure puis 

collège de 

Jésuites de 

l'Immaculée 

Conception, dit le 

Caousou 

IA31129224 Elément oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 42 Demeure puis 

collège de 

Jésuites de 

l'Immaculée 

Conception, dit le 

Caousou 

IA31129224 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 42 Demeure puis 

collège de 

Jésuites de 

l'Immaculée 

Conception, dit le 

Caousou 

IA31129224 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 42 Demeure puis 

collège de 

Jésuites de 

l'Immaculée 

Conception, dit le 

Caousou 

IA31129224 Bâti oui 561 

Toulouse Camille-Pujol (avenue) 42 Demeure puis 

collège de 

Jésuites de 

l'Immaculée 

Conception, dit le 

Caousou 

IA31129224 Bâti oui 561 

Toulouse Canon-d'Arcole (rue du) 4 Immeuble IA31113604 Bâti non 497 

Toulouse Canon-d'Arcole (rue du) 42 Immeuble IA31101467 Elément non 465 

Toulouse Canon-d'Arcole (rue du) 6 Immeuble IA31113615 Elément non 497 

Toulouse Canon-d'Arcole (rue du) 8 Maison IA31113625 Elément non 497 

Toulouse Canto-Laouzetto (chemin de) 

109 

Demeure précroix IA31115555 Elément oui 747 

Toulouse Canto-Laouzetto (chemin de) 

109 

Demeure 

Précroix 

IA31115555 Bâti oui 747 

Toulouse Capelles (chemin des) 71 Domaine de 

Marrast, puis 

château de 

Marmande, 

actuellement 

siège de la Croix 

Rouge et Institut 

de Formation en 

Soins Infirmiers 

IA31104297 Bâti oui 525 

Toulouse Capitaine Escudie (impasse du) Maison IA31112405 Elément non 498 
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5 

Toulouse Capitaine Escudie (impasse du) 

7 

Maison IA31112406 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 10 Maison IA31120822 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 11 Immeuble IA31112389 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 11B Immeuble IA31112390 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 11T Maison IA31112391 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 12 Maison IA31120823 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 14 Immeuble IA31120873 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 16 Immeuble IA31120875 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 17 Maison IA31112393 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 18 Maison IA31112499 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 19 Maison IA31112402 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 21 Immeuble J. 

Ruelle 

IA31112401 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 22 Maison IA31120824 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 24 Maison IA31120825 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 26 Immeuble IA31120826 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 27 Maison IA31112398 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 28 Maison IA31120827 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 29 Immeuble IA31112396 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 3 Immeuble IA31112385 Elément non 497 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 30 Immeuble IA31112403 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 31 Immeuble IA31112394 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 32 Immeuble IA31112426 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 33 Immeuble IA31112395 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 36 Immeuble IA31112411 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 37 Maison IA31112412 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 38 Immeuble IA31112419 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 38B Immeuble IA31112418 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 39 Immeuble IA31112413 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 39 Immeuble IA31112413 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 4 Immeuble IA31120819 Elément non 497 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 4 Immeuble IA31120819 Elément non 497 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 40 Immeuble IA31112417 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 41 Maison IA31112414 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 42 Immeuble IA31112422 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 44 Maison IA31112421 Bâti non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 49 Maison IA31112424 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 5 Immeuble IA31112392 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 50 Maison IA31112380 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 52 Immeuble IA31120817 Elément non 466 
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Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 57 Maison IA31120775 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 6 Maison IA31120820 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 60 Immeuble IA31120830 Elément non 466 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 7 Immeuble IA31112386 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 8 Maison IA31120821 Elément non 498 

Toulouse Capitaine Escudie (rue du) 9 Immeuble IA31112387 Elément non 498 

Toulouse Carrosse (chemin) 2 Château 

Lespinet-Raynal, 

puis usine de 

construction 

aéronautique puis 

aéroport 

Latécoère, 

Montaudran 

IA31124851 Bâti non 677 

Toulouse Carrosse (chemin) 2 Château 

Lespinet-Raynal, 

puis usine de 

construction 

aéronautique puis 

aéroport 

Latécoère, 

Montaudran 

IA31124851 Bâti non 677 

Toulouse Cartoucherie (rue de la) 2 Maison IA31106085 Elément non 557 

Toulouse Casselardit (avenue de) 116 Château de 

Casselardit, 

actuellement 

maison de 

retraite 

IA31104140 Bâti oui 495 

Toulouse Castres (avenue de) 186 Maison, villa 

Jeanne d'Arc 

IA31123780 Bâti non 592 

Toulouse Castres (avenue de) 35 Maison IA31102785 Elément oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 35 Maison IA31102785 Elément oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 37 Maison IA31102787 Elément oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 37 Maison IA31102787 Elément oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 37 Maison IA31102787 Bâti oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 43 Maison IA31122531 Elément oui 562 

Toulouse Castres (avenue de) 43 Maison IA31122531 Bâti oui 562 

Toulouse Catala (chemin de) 35 Maison IA31115688 Elément oui 612 

Toulouse Catala (chemin de) 35 Maison IA31115688 Bâti oui 612 

Toulouse Chaîne (rue de la) 13 Immeuble IA31130353 Bâti oui 497 

Toulouse Chalets (rue des) 10 Immeuble IA31120892 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 100 Maison IA31120914 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 100 Maison IA31120914 Elément non 465 
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Toulouse Chalets (rue des) 11B Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31112533 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 12 Immeuble IA31120893 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 14 Maison IA31112531 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 16 Immeuble IA31120894 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 17 Maison IA31112534 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 18 Maison IA31127191 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 19 Maison IA31112535 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 2 Immeuble IA31120994 Elément non 498 

Toulouse Chalets (rue des) 20 Maison IA31127200 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 21 Maison IA31120900 Bâti non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 22 Maison IA31127170 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 23 Maison IA31120901 Bâti non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 24 Maison IA31127180 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 26 Maison IA31120896 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 27 Maison IA31112537 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 28 Immeuble IA31120897 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 29 Maison IA31112539 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 30 Immeuble IA31120898 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 30 Immeuble IA31120898 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 31 Maison IA31127210 Bâti non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 32 Maison IA31112538 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 33 Maison IA31112541 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 35 Maison IA31112543 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 35 Maison IA31112543 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 37 Maison IA31112545 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 37B Maison IA31112546 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 39 Maison IA31112547 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 4 Immeuble IA31112692 Elément non 498 

Toulouse Chalets (rue des) 42 Maison IA31112540 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 43 Maison IA31112554 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 45 Maison IA31112559 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 47 Maison IA31112560 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 49 Maison IA31112561 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 51 Maison IA31112562 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 52 Maison IA31112544 Bâti non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 53 Maison IA31112567 Bâti non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 54 Maison IA31112549 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 55 Maison IA31112568 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 56 Maison IA31112550 Elément non 465 
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Toulouse Chalets (rue des) 57 Immeuble IA31112572 Bâti non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 58 Maison IA31112557 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 6 Immeuble IA31112694 Elément non 498 

Toulouse Chalets (rue des) 60 Maison IA31112556 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 61 Maison IA31112575 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 62 Maison IA31112558 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 63 Maison IA31112576 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 65 Immeuble IA31120912 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 66 Maison IA31112565 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 67 Immeuble IA31120913 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 69 Maison IA31112581 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 7 Immeuble IA31112528 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 74 Maison IA31120909 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 75 Maison IA31112582 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 76 Maison IA31120908 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 76B Maison IA31112569 Bâti non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 78 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31120910 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 78 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31120910 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 80 Maison IA31112570 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 80 Maison IA31112570 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 80B Maison IA31112571 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 80B Maison IA31112571 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 82 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31120911 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 82 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31120911 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 84 Maison IA31112577 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 84 Maison IA31112577 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 86 Maison IA31112578 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 86 Maison IA31112578 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 88 Maison IA31112579 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 88 Maison IA31112579 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 88B Maison IA31112580 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 88B Maison IA31112580 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 9 Maison IA31112529 Elément non 497 

Toulouse Chalets (rue des) 90 Maison IA31112587 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 90 Maison IA31112587 Elément non 465 
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Toulouse Chalets (rue des) 92 Maison IA31112586 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 92 Maison IA31112586 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 94 Maison IA31120915 Elément non 465 

Toulouse Chalets (rue des) 96 Maison IA31112585 Elément non 465 

Toulouse Chamois (rue des) 15 Chapelle Saint-

Michel 

actuellement 

église paroissiale 

Saint-Jean-Marie-

Vianney 

IA31129563 Bâti oui 338 

Toulouse Charles-de-Fitte (allées) 17 Caserne de 

pompiers 

Jacques Vion 

IA31106061 Bâti non 588 

Toulouse Charles-de-Fitte (allées) 61 Immeuble IA31105568 Elément non 559 

Toulouse Charles-de-Fitte (allées) 63 Immeuble IA31105569 Elément non 559 

Toulouse Charles-de-Fitte (allées) 65 Immeuble IA31105780 Elément oui 559 

Toulouse Charles-de-Fitte (allées) 95 Immeuble IA31116584 Elément non 558 

Toulouse Château de l'Hers (chemin du) 

10 

Pigeonnier du 

château de l'Hers 

IA31123798 Bâti oui 563 

Toulouse Châteaudun (rue de) 10 Immeuble IA31120886 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 13 Immeuble IA31112522 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 15 Maison IA31112520 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 17B Maison IA31112524 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 19 Maison IA31120885 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 21 Immeuble IA31112519 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 4 Immeuble IA31120890 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 5 Maison IA31112527 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 6 Maison IA31120889 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 8 Maison IA31120888 Elément non 466 

Toulouse Châteaudun (rue de) 8B Immeuble IA31120887 Elément non 466 

Toulouse Chevreul (rue) 1 Maison IA31127079 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 11 Maison IA31127031 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 13 Maison IA31127020 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 15 Maison IA31127010 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 17 Maison IA31126999 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 19 Maison IA31126990 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 21 Maison IA31126980 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 23 Maison IA31126969 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 25 Maison IA31126960 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 27 Maison IA31126930 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 29 Maison IA31126920 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 3 Maison IA31127071 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 33 Maison IA31126678 Elément non 498 
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Toulouse Chevreul (rue) 5 Maison IA31127062 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 7 Maison IA31127051 Elément non 498 

Toulouse Chevreul (rue) 9 Maison IA31127041 Elément non 498 

Toulouse Christophe Colomb (rue) 1 Maison IA31112246 Elément non 466 

Toulouse Cimetière (avenue du) 1T Cimetière de 

Terre-Cabade 

IA31124714 Elément oui 531 

Toulouse Cimetière (avenue du) 1T Cimetière de 

Terre-Cabade 

IA31124714 Bâti oui 531 

Toulouse Cimetière (avenue du) 34 Immeuble IA31122837 Elément non 531 

Toulouse Claire Cazelles (rue) 11 Immeuble IA31108669 Elément non 434 

Toulouse Claire Cazelles (rue) 13 Immeuble IA31118533 Elément non 434 

Toulouse Claire Cazelles (rue) 15 Immeuble IA31108670 Elément non 434 

Toulouse Claire Cazelles (rue) 17 Immeuble IA31108671 Elément non 434 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 10 Immeuble IA31121082 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 12 Maison IA31111810 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 12B Maison IA31111811 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 13 Maison IA31121078 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 14 Magasin 

industriel 

IA31133316 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 20 Maison Alphonse 

Deklerck 

IA31120877 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 26 Immeuble IA31112187 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 28 Immeuble IA31112186 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 29 Maison IA31120700 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 30 Maison IA31112185 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 32 Immeuble IA31112184 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 33 Immeuble IA31120698 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 34 Immeuble IA31112183 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 35 Immeuble IA31120697 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 36 Immeuble IA31112182 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 38 Maison IA31112181 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 39 Maison IA31120695 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 40 Maison IA31112180 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 41 Maison IA31120694 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 42 Immeuble IA31112178 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 45 Maison IA31112175 Bâti non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 46 Maison IA31112179 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 47 Maison IA31112177 Elément non 498 

Toulouse Claire Pauilhac (rue) 8 Immeuble IA31121081 Elément non 498 

Toulouse Claire-Pauilhac (rue) 15 Maison IA31133315 Bâti non 498 
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Toulouse Clausade (rue) 29bis Château Larade, 

actuellement 

institut médico 

éducatif "les 

Troènes" 

IA31133319 Bâti non 401 

Toulouse Clotasses (chemin des) 2 Maison IA31124143 Bâti oui 776 

Toulouse Clotasses (chemin des) 6 Groupe scolaire 

de Pouvourville 

puis école 

maternelle Jean-

Pierre-Vernant, 

actuellement 

activités 

périscolaires du 

groupe scolaire 

Jean-Pierre-

Vernant 

IA31115850 Bâti oui 776 

Toulouse Colombette (rue de la) 76 Usine de 

papeterie Sirven 

actuellement 

édifice 

commercial 

IA31124723 Elément non 531 

Toulouse Colombette (rue de la) 76 Usine de 

papeterie Sirven 

actuellement 

édifice 

commercial 

IA31124723 Elément non 531 

Toulouse Colombette (rue de la) 76 Usine de 

papeterie Sirven 

actuellement 

édifice 

commercial 

IA31124723 Bâti non 531 

Toulouse Colonne (avenue de la) 25, 27 ; 

Paul-Dupin (rue) 31 

Usine de 

céramique, 

manufacture 

giscard 

IA31103538 Elément oui 499 

Toulouse Colonne (avenue de la) 25, 27 ; 

Paul-Dupin (rue) 31 

Usine de 

céramique, 

manufacture 

giscard 

IA31103538 Elément oui 499 

Toulouse Colonne (avenue de la) 25, 27 ; 

Paul-Dupin (rue) 31 

Usine de 

céramique, 

manufacture 

giscard 

IA31103538 Elément oui 499 

Toulouse Colonne (avenue de la) 25, 27 ; 

Paul-Dupin (rue) 31 

Usine de 

céramique, 

manufacture 

Giscard 

IA31103538 Bâti oui 499 
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Toulouse Commandant-Joël-le-Goff 

(chemin) 100 

Château du 

Calquet, 

actuellement 

école nationale 

du cadastre 

IA31129529 Bâti oui 554 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

10 

Maison IA31112224 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

11 

Maison IA31112252 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

12 

Maison IA31112250 Bâti non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

13 

Maison IA31112251 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

14 

Immeuble IA31112249 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

15 

Maison IA31112230 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

16 

Maison IA31112247 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

16 

Maison IA31112247 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

17 

Immeuble IA31112231 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

18 

Maison IA31112243 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

19 

Immeuble IA31112217 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

19 

Immeuble IA31112217 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 2 Immeuble IA31112221 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

20 

Maison IA31112244 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

21 

Maison IA31112219 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

22 

Maison IA31112245 Bâti non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

24 

Maison IA31112255 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

25 

Immeuble IA31112233 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

26 

Maison IA31112256 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

26B 

Maison IA31112257 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

27 

Immeuble IA31112234 Bâti non 466 
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Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

27B 

Maison IA31112235 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

28 

Immeuble IA31112242 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

29 

Maison IA31112236 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 3 Maison IA31112225 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

30 

Maison IA31112241 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 

33 

Maison IA31112240 Elément non 466 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 4 Immeuble IA31112220 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 5 Maison IA31112226 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 7 Maison IA31112227 Elément non 498 

Toulouse Commissaire Phillipe (rue du) 8 Immeuble IA31112223 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 11 Immeuble IA31120442 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 11B Immeuble IA31120443 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 15 Immeuble IA31121054 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 15B Maison IA31111815 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 17 Immeuble, café le 

Concorde 

IA31120445 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 18 Immeuble IA31120448 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 19 Immeuble IA31120444 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 22 Immeuble IA31112108 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 26 Immeuble IA31112109 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 28 Maison IA31111816 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 3 Maison IA31120440 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 30 Immeuble IA31112111 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 32 Immeuble IA31111832 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 35 Immeuble IA31111836 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 37 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31111839 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 39 Immeuble IA31111965 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 40 Immeuble IA31120458 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 41 Immeuble IA31111967 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 42 Immeuble IA31111837 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 43 Immeuble IA31111968 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 43 Immeuble IA31111968 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 44 Maison IA31111973 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 45 Maison IA31111969 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 47 Immeuble IA31111970 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 48 Maison IA31111974 Elément non 498 
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Toulouse Concorde (rue de la) 5 Maison IA31111813 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 51 Immeuble IA31111975 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 52 Immeuble IA31120522 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 53 Immeuble IA31111976 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 54B Immeuble IA31120524 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 55 Immeuble IA31111978 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 56 Maison IA31120525 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 58 Maison IA31120526 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 59 Immeuble IA31111981 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 6 Immeuble ; 

édifice 

commercial 

IA31103677 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 61 Immeuble IA31111980 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 62 Immeuble IA31120527 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 64 Immeuble IA31120529 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 66 Immeuble IA31120530 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 66 Immeuble IA31120530 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 69 Immeuble IA31111985 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 7 Maison IA31111814 Bâti non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 71 Immeuble IA31111986 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 72 Immeuble IA31120533 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 73 Maison IA31111987 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 73B Immeuble IA31111989 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 75 Immeuble IA31112253 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 75B Maison IA31112254 Bâti non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 76 Maison IA31120537 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 77 Immeuble IA31120753 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 78 Immeuble IA31120538 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 78 Immeuble IA31120538 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 79 Immeuble IA31112318 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 81 Maison IA31120543 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 82 Immeuble IA31120540 Bâti non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 85 Immeuble IA31120544 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 86 Immeuble IA31120541 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 87 Maison IA31120547 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 88 Immeuble IA31120542 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 89 Maison IA31120548 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 9 Immeuble IA31120441 Elément non 498 

Toulouse Concorde (rue de la) 90 Maison IA31120545 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 90B Immeuble IA31120546 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 91 Immeuble IA31120549 Elément non 466 
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Toulouse Concorde (rue de la) 93 Maison IA31120550 Elément non 466 

Toulouse Concorde (rue de la) 97 Immeuble IA31111991 Bâti non 466 

Toulouse Corot (rue) 1 Immeuble IA31111611 Elément non 498 

Toulouse Corot (rue) 3 Immeuble IA31120281 Elément non 498 

Toulouse Coteaux (avenue des) 40 Maison IA31124106 Bâti non 701 

Toulouse Coulmiers (rue de) 1 Maison IA31112476 Elément non 497 

Toulouse Coulmiers (rue de) 10 Maison IA31133317 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 11 Maison IA31112480 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 17 Maison IA31120862 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 17B Maison IA31120863 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 19 Maison IA31120861 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 3 Maison IA31112477 Elément non 497 

Toulouse Coulmiers (rue de) 5 Maison IA31112478 Elément non 497 

Toulouse Coulmiers (rue de) 7 Maison IA31120859 Elément non 497 

Toulouse Coulmiers (rue de) 7 Maison IA31120859 Elément non 497 

Toulouse Coulmiers (rue de) 8 Maison IA31120857 Elément non 498 

Toulouse Coulmiers (rue de) 9 Maison IA31120858 Elément non 498 

Toulouse Crampel (avenue) 120 Maison IA31128207 Elément non 619 

Toulouse Crampel (avenue) 128 Maison du 

Docteur Girard 

IA31128800 Elément non 619 

Toulouse Crampel (avenue) 2 Immeuble IA31128808 Elément non 647 

Toulouse Crampel (avenue) 29 Maison IA31110226 Bâti non 618 

Toulouse Crampel (avenue) 36 Immeuble IA31128192 Elément non 618 

Toulouse Crampel (avenue) 42 Immeuble IA31128186 Elément non 618 

Toulouse Crampel (avenue) 54 Immeuble IA31128169 Elément non 618 

Toulouse Crampel (avenue) 72 Immeuble IA31128182 Elément non 618 

Toulouse Crampel (avenue) 81 Maison IA31119482 Bâti non 619 

Toulouse Crampel (avenue) 83 Maison IA31110645 Bâti non 619 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 113 Ferme IA31170129 Elément oui 220 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 113 Ferme IA31170129 Bâti oui 220 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 114 Ferme IA31112036 Elément oui 220 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 114 Ferme IA31112036 Bâti oui 220 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 131 Ferme IA31120613 Elément oui 220 

Toulouse Croix-Bénite (chemin de) 131 Ferme IA31120613 Bâti oui 220 

Toulouse Croix-de-Pierre (place de la) 20 Immeuble IA31106292 Elément non 616 

Toulouse Croix-de-Pierre (place de la) 21 Immeuble IA31106291 Elément non 616 

Toulouse Cugnaux (rue de) 49 Maison 31555_031 Bâti oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 68 Maison IA31105585 Elément oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 68 Maison IA31105585 Bâti oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 74 Maison IA31105587 Elément oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 74 Maison IA31105587 Bâti oui 587 
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Toulouse Cugnaux (rue de) 74 Maison IA31105587 Bâti oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 74 Maison IA31105587 Bâti oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 80 Demeure IA31105571 Elément oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 80 Demeure IA31105571 Bâti oui 587 

Toulouse Cugnaux (rue de) 80 Demeure IA31105571 Bâti oui 587 

Toulouse Dalayrac (rue) 1 Eglise dite 

chapelle Notre-

Dame des 

Grâces 

IA31124709 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 10 Immeuble IA31111502 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 14 Immeuble IA31120075 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 16 Immeuble IA31111498 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 18 Immeuble IA31111499 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 20 Immeuble IA31111501 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 5 Immeuble IA31111507 Bâti non 530 

Toulouse Dalayrac (rue) 8 Immeuble IA31111503 Bâti non 530 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 10 Immeuble IA31101128 Elément non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 11 Immeuble IA31113357 Elément non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 15 Immeuble IA31113379 Elément non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 25 Immeuble IA31113433 Elément non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 27 Immeuble IA31113443 Elément non 465 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 27 Immeuble IA31113443 Elément non 465 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 29 Immeuble IA31113260 Elément non 465 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 33 Immeuble IA31113239 Elément non 465 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 35 Immeuble IA31113228 Elément non 465 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 6 Maison IA31101107 Bâti non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 8 Immeuble IA31101117 Elément non 497 

Toulouse Danielle-Casanova (rue) 9 Immeuble IA31113345 Elément non 497 

Toulouse Delacourtie (boulevard) 26 Maison IA31128374 Bâti non 647 

Toulouse Delacourtie (boulevard) 7 Demeure, 

actuellement 

Chambre de 

Commerce et 

d'Industrie de 

Toulouse 

IA31109456 Bâti non 618 

Toulouse Deltour (boulevard) 112 Maison IA31123088 Elément oui 562 

Toulouse Deltour (boulevard) 112 Maison IA31123088 Bâti oui 562 

Toulouse Deltour (boulevard) 90 Maison IA31123100 Elément oui 562 

Toulouse Deltour (boulevard) 90 Maison IA31123100 Bâti oui 562 

Toulouse Demoiselles (allée des) 11 Maison IA31119425 Elément non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 13 ; 15 Maisons jumelles IA31119424 Elément non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 16 Immeuble IA31110504 Elément non 589 
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Toulouse Demoiselles (allée des) 18 Maison IA31110503 Bâti non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 19 Maison IA31119421 Bâti non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 2 Maison, agence 

d'architecture 

Valette 

IA31119461 Elément non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 2 Maison, agence 

d'architecture 

Valette 

IA31119461 Bâti non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 2 Maison, agence 

d'architecture 

Valette 

IA31119461 Bâti non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 21 Maison IA31119420 Bâti non 590 

Toulouse Demoiselles (allée des) 22 Maison IA31110502 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 24 Maison IA31110499 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 25 Maison IA31110494 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 26 Maison IA31110500 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 27 Maison IA31119418 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 29 Maison IA31110493 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 30 Maison IA31110498 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 31 Maison IA31110492 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 32 Maison IA31110496 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 32 Maison IA31110496 Elément non 618 

Toulouse Demoiselles (allée des) 35 Maison, villa 

Saphir 

IA31110383 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 37 Maison IA31110384 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 39 Maison IA31110385 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 4 Maison IA31110607 Elément non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 41 Maison IA31110387 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 42 Maison IA31119415 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 43 ; 

André-Delieux (rue) 1 

Maison IA31110348 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 45 Maison, villa de la 

Tourelle 

IA31110347 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 46 Maison IA31110388 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 47 Maison IA31119249 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 48 Maison IA31110389 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 49 Maison IA31119248 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 50 Maison IA31110390 Elément non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 52 Maison IA31110391 Bâti non 619 

Toulouse Demoiselles (allée des) 6 Immeuble IA31110606 Elément non 589 

Toulouse Demoiselles (allée des) 8 Maison IA31110604 Bâti non 589 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 13 Immeuble IA31120062 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 14 Immeuble IA31116385 Elément non 498 
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Toulouse Denfert Rochereau (rue) 16 Immeuble IA31120064 Bâti non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 17 Immeuble IA31111486 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 19 Immeuble IA31120069 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 2 Immeuble IA31111467 Bâti non 530 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 21 Immeuble IA31111487 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 22 Immeuble IA31120070 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 22 Immeuble IA31120070 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 24 Immeuble IA31120071 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 26 Immeuble IA31120073 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 3 Immeuble IA31111468 Elément non 530 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 31 Immeuble IA31111495 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 5 Immeuble IA31111471 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 5 Immeuble IA31111471 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 7 Immeuble IA31120059 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 8 Immeuble IA31111472 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 8 Immeuble IA31111472 Elément non 498 

Toulouse Denfert Rochereau (rue) 9 Immeuble IA31120060 Elément non 498 

Toulouse Denfert-Rochereau (rue) 33 Immeuble IA31111496 Elément non 498 

Toulouse Denis-Papin (rue) 27 Immeuble IA31101665 Elément oui 531 

Toulouse Denis-Papin (rue) 27 Immeuble IA31101665 Bâti oui 531 

Toulouse Denis-Papin (rue) 29 Maison IA31101666 Bâti oui 531 

Toulouse Déodat de Séverac (boulevard) 

145 

Maison IA31106652 Elément non 587 

Toulouse Déodat de Séverac (boulevard) 

153 

Immeuble IA31106649 Elément non 587 

Toulouse Déodat de Séverac (boulevard) 

31 

Maison IA31106596 Elément non 616 

Toulouse Déodat de Séverac (boulevard) 

43 

Maison IA31117332 Elément non 616 

Toulouse Desprez (rue) 16 Maison IA31110256 Bâti non 618 

Toulouse Docteur-Charles-Bonneau (rue 

du) 9 

Maison dite villa 

Malda Gora 

IA31126445 Elément oui 591 

Toulouse Docteur-Charles-Bonneau (rue 

du) 9 

Maison dite villa 

Malda Gora 

IA31126445 Bâti oui 591 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 11 Immeuble IA31111481 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 13 Immeuble IA31111478 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 3 Immeuble IA31120068 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 5 Immeuble IA31120067 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 6 Immeuble IA31111484 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 9 Immeuble IA31120066 Elément non 498 

Toulouse Dom Vaissette (impasse) 9B Immeuble IA31120065 Elément non 498 
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Toulouse Dominique-de-Pérignon (rue) 2 Caserne 

d'infanterie 

Pérignon 

IA31124786 Bâti oui 561 

Toulouse Dominique-de-Pérignon (rue) 2 Caserne 

d'infanterie 

Pérignon 

IA31124786 Bâti oui 561 

Toulouse Dominique-de-Pérignon (rue) 2 Caserne 

d'infanterie 

Pérignon 

IA31124786 Bâti oui 561 

Toulouse Dominique-de-Pérignon (rue) 2 Caserne 

d'infanterie 

Pérignon 

IA31124786 Bâti oui 561 

Toulouse Dominique-de-Pérignon (rue) 2 Caserne 

d'infanterie 

Pérignon 

IA31124786 Bâti oui 561 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 1 Immeuble IA31112461 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 10 Immeuble IA31120844 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 11 Immeuble IA31112467 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 13 Maison IA31112469 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 14 Maison IA31120846 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 15 Maison IA31112468 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 17 Immeuble IA31112470 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 18 Maison IA31120848 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 18 Maison IA31120848 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 19 Maison IA31112471 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 19 Maison IA31112471 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 2 Immeuble IA31120840 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 20 Maison IA31120849 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 21 Maison IA31112472 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 21 Maison IA31112472 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 25 Maison IA31112475 Bâti non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 26 Immeuble IA31120851 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 28 Immeuble IA31120852 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 30 Immeuble IA31120853 Elément non 466 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 4 Maison IA31120841 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 5 Immeuble IA31112465 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 6 Maison IA31120842 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 7 Maison IA31112464 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 8 Immeuble IA31120843 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Ingres (rue) 9 Immeuble IA31112466 Elément non 465 

Toulouse Dominique-Martin Dupuy 

(place) 13 

Immeuble IA31119715 Bâti oui 561 

Toulouse Domrémy (rue de) 7 Maison IA31118503 Elément non 434 

Toulouse Douaumont (rue de) 1 Maison IA31118100 Bâti non 465 
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Toulouse Dufour (rue) 14 Maison IA31127069 Elément oui 619 

Toulouse Dufour (rue) 16 Maison IA31127069 Elément oui 619 

Toulouse Dufour (rue) 18 Maison IA31127069 Elément oui 619 

Toulouse Dufour (rue) 22 Maison IA31127074 Bâti oui 619 

Toulouse Dufour (rue) 24 Maison IA31127072 Bâti oui 619 

Toulouse Edmond Rostand (rue) 171 Ferme 31555_006 Bâti oui 339 

Toulouse Edmond Rostand (rue) 70 Ferme IA31129519 Bâti oui 310 

Toulouse Edmond Rostand (rue) 70 Ferme IA31129519 Bâti oui 310 

Toulouse Edmond-Rostand (rue) 177 Groupement de 

maisons 

IA31104061 Bâti oui 339 

Toulouse Edmond-Rostand (rue) 70 Ferme IA31129519 Bâti oui 310 

Toulouse Edouard-Branly (allée) 50 Maison IA31110185 Bâti oui 618 

Toulouse Edouard-Dulaurier (rue) 14 Maison IA31112706 Elément non 497 

Toulouse Edouard-Dulaurier (rue) 16 Immeuble IA31112707 Elément non 497 

Toulouse Edouard-Dulaurier (rue) 22 Maison IA31112797 Elément non 497 

Toulouse Edouard-Dulaurier (rue) 23 Immeuble IA31121012 Elément non 497 

Toulouse Edouard-Dulaurier (rue) 6 Immeuble IA31112702 Elément non 497 

Toulouse Eglise Bonnefoy (allée de l') 8 Couvent 31555_079 Bâti non 467 

Toulouse Eglise de Bonnefoy (allée de l') 

9003 

Maison et 

presbytère 

31555_074 Bâti non 467 

Toulouse Eglise de Lalande (chemin de 

l') 14B 

Maison IA31120490 Bâti oui 308 

Toulouse Eglise-de-Lalande (chemin de 

l') 12 

Maison IA31120488 Elément oui 308 

Toulouse Eglise-de-Lalande (chemin de 

l') 12 

Maison IA31120488 Bâti oui 308 

Toulouse Eglise-de-Lalande (chemin de 

l') 14 

Maison IA31120489 Bâti oui 308 

Toulouse Eglise-de-Lalande (chemin de 

l') 14T 

Ferme IA31120491 Bâti oui 308 

Toulouse Eglise-Saint-Simon (place de l') 

1 

Eglise paroissiale 

Saint-Simon 

IA31115486 Bâti oui 746 

Toulouse Embouchure (boulevard de l') 

15 

Immeuble IA31109021 Bâti non 465 

Toulouse Embouchure (boulevard de l') 

20 

Maison IA31108531 Bâti non 465 

Toulouse Embouchure (port de l') 8 Maison 31555_152 Bâti non 495 

Toulouse Ernest-Jeanbernat (rue) 3 Immeuble IA31120165 Elément non 498 

Toulouse Ernest-Jeanbernat (rue) 5 Maison IA31120166 Elément non 498 

Toulouse Ernest-Jeanbernat (rue) 7 Maison IA31120167 Elément non 498 

Toulouse Ernest-Jeanbernat (rue) 9 Maison IA31120168 Elément non 498 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 1 Maison IA31120958 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 12 Maison IA31112623 Elément non 465 
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Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 17 Maison IA31112629 Bâti non 497 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 2 Maison IA31120959 Bâti non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 3 Maison IA31112634 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 4 Maison IA31112637 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 5 Maison IA31112633 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 6 Maison IA31112636 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 7 Maison IA31112632 Elément non 465 

Toulouse Ernest-Mérimée (rue) 8 Maison IA31112626 Elément non 465 

Toulouse Espagne (route d') 17 Château de 

Gounon 

IA31106512 Elément non 645 

Toulouse Espagne (route d') 17 Château de 

Gounon 

IA31106512 Bâti non 645 

Toulouse Espagne (route d') 42 Maison, 

lotissement 

Penent 

IA31106570 Bâti non 673 

Toulouse Espagne (route d') 42B Maison, 

lotissement 

Penent 

IA31106571 Bâti non 673 

Toulouse Espagne (route d') 44 Maison, 

lotissement 

Penent 

IA31106568 Bâti non 673 

Toulouse Espagne (route d') 46 Maison, 

lotissement 

Penent - Merilxell 

IA31117308 Bâti non 673 

Toulouse Espagne (route d') 58 Immeuble IA31107543 Bâti non 673 

Toulouse Espagne (route d') 80 Maison IA31106867 Elément non 673 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 13 Maison IA31109155 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 13 Maison IA31109155 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 15 Maison IA31109154 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 17 Maison IA31109156 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 19 Maison IA31109157 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 21 Maison IA31109178 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 23 Maison IA31109179 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 26 Maison IA31109872 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 29 Maison IA31109182 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 34 Maison, 

actuellement 

foyer du 

troisième-âge de 

Toulouse Nord 

IA31109875 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 50 Immeuble IA31109883 Elément non 402 

Toulouse Etats Unis (avenue des) 52 Maison IA31109882 Elément non 402 

Toulouse Etats-Unis (avenue des) 57 Immeuble IA31109170 Elément non 402 
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Toulouse Etienne-Billière (avenue) 14 Immeuble IA31105468 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 18 Maison IA31105037 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 19 Immeuble IA31116736 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 24 Maison IA31105506 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 28 Immeuble IA31105509 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 31 Immeuble, 

pâtisserie 

IA31116741 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 35 Immeuble, 

pharmacie 

IA31105519 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 37 Immeuble IA31105518 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 50 Maison IA31105456 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 67 Immeuble IA31116749 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 70 Immeuble IA31105357 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 71 Immeuble IA31105350 Elément non 558 

Toulouse Etienne-Billière (avenue) 74 Immeuble IA31105360 Elément non 558 

Toulouse Etroits (chemin des) 49 Demeure, villa les 

Lilas 

IA31115846 Bâti oui 725 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 16 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 17 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 17 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Bâti oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 18 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 19 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 19 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Bâti oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 20 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 21 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 21 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Bâti oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 22 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 23 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 23 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Bâti oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 24 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 25 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 
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Toulouse Eugène-Labiche (rue) 25 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Bâti oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 26 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 27 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eugène-Labiche (rue) 29 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Eylau (rue d') 22 Maison IA31118124 Elément non 434 

Toulouse Eylau (rue d') 29 Maison IA31107918 Elément non 434 

Toulouse Fages (chemin de) 14, 16, 18 Association 

religieuse "les 

étapes de la 

jeunesse" 

actuellement 

association 

Espoir, Centre de 

Fages 

IA31129226 Elément oui 648 

Toulouse Fages (chemin de) 14, 16, 18 Association 

religieuse "les 

étapes de la 

jeunesse" 

actuellement 

association 

Espoir, Centre de 

Fages 

IA31129226 Bâti oui 648 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

100 

Maison 31555_035 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

102 

Maison 31555_034 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

104 

Maison 31555_033 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

105 

Maison 31555_063 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 11 Immeuble 31555_102 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

115 

Immeuble 31555_062 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

12-18 

Ecole 31555_073 Bâti non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 13 Immeuble 31555_116 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

131 

Maison 31555_060 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

133 

Immeuble 31555_059 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

135 

Maison 31555_058 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) Immeuble 31555_057 Elément non 436 
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147 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 15 Immeuble 31555_115 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 17 Maison 31555_114 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 19 Immeuble 31555_113 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 20 Ancienne usine 31555_056 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 21 Immeuble 31555_112 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 22 Garage 31555_055 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 24 Maison 31555_054 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 26 Maison 31555_053 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 28 Immeuble 31555_052 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 30 Immeuble 31555_051 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 32 Immeuble 31555_050 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 34 Maison 31555_049 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 38 Immeuble 31555_048 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 4 Ancien atelier 31555_071 Bâti non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 40 Immeuble 31555_047 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 42 Immeuble 31555_046 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 44 Immeuble 31555_045 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 46 Maison 31555_075 Bâti non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 

46bis 

Maison 31555_076 Bâti non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 48 Immeuble 31555_077 Bâti non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 5 Immeuble 31555_118 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 50 Maison 31555_044 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 52 Immeuble 31555_043 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 54 Immeuble 31555_041 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 56 Maison 31555_040 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 58 Immeuble 31555_078 Bâti non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 61 Maison 31555_110 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 63 Maison 31555_109 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 65 Immeuble 31555_108 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 67 Maison 31555_107 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 69 Maison 31555_106 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 7 Immeuble 31555_119 Elément non 466 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 71 Immeuble 31555_105 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 72 Maison 31555_039 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 73 Immeuble 31555_104 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 74 Immeuble 31555_038 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 75 Immeuble 31555_120 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 77 Immeuble 31555_103 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 79 Maison 31555_065 Elément non 467 
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Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 81 Maison 31555_064 Elément non 467 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 88 Immeuble 31555_037 Elément non 436 

Toulouse Faubourg Bonnefoy (rue du) 9 Immeuble 31555_061 Elément non 466 

Toulouse Faubourg-Bonnefoy (rue du) 

185 

Maison IA31100336 Elément oui 436 

Toulouse Faubourg-Bonnefoy (rue du) 23 Immeuble 31555_111 Elément non 467 

Toulouse Faubourg-Bonnefoy (rue du) 6-

8 

Ecole 31555_072 Bâti non 466 

Toulouse Félibres (rue des) 15 Ferme IA31129517 Bâti oui 279 

Toulouse Félibres (rue) Croix de chemin IA31133178 Bâti oui 279 

Toulouse Félix-Durrbach (rue) 1 Maison IA31119311 Elément non 619 

Toulouse Félix-Durrbach (rue) 3 Maison, villa IA31110421 Bâti non 619 

Toulouse Fenouillet (chemin de) 30 Château le Blanc IA31124681 Elément oui 336 

Toulouse Fenouillet (chemin de) 30 Château le Blanc IA31124681 Bâti oui 306 

Toulouse Fenouillet (rue de) 14 Maison IA31125486 Elément non 402 

Toulouse Fenouillet (rue de) 4 Maison IA31125585 Elément non 402 

Toulouse Férétra (rue du) 102 Immeuble IA31129157 Elément non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 104 Immeuble IA31129150 Elément non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 108 Maison IA31129151 Elément non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 110 Immeuble IA31129152 Elément non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 159 Immeubles 

collectifs du Parc 

du Calvaire 

IA31129163 Bâti non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 167 Immeuble, ancien 

couvent des 

Recollets 

IA31129161 Bâti non 647 

Toulouse Férétra (rue du) 88 Maison 

actuellement 

agence de l'eau 

Adour Garonne 

IA31103566 Bâti non 647 

Toulouse Figeac (rue) 15 Maison IA31118559 Elément non 402 

Toulouse Firmis (chemin de) 142 Maison Martini IA31123887 Elément oui 621 

Toulouse Firmis (chemin de) 142 Maison Martini IA31123887 Bâti oui 621 

Toulouse Firmis (chemin de) 150 Maison Martini IA31123887 Bâti oui 621 

Toulouse Firmis (chemin de) 150 Maison Martini IA31123887 Bâti oui 621 

Toulouse Flambère (chemin de la) Château de la 

Flambère 

actuellement 

château de la 

Flambelle 

IA31129536 Bâti oui 461 

Toulouse Flambère (chemin de la) Château de la 

Flambère 

actuellement 

château de la 

Flambelle 

IA31129536 Bâti oui 461 
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Toulouse Fleurance (rue de) 10 Maison 31555_196 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 11 Maison 31555_218 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 11bis Maison 31555_219 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 12 Immeuble 31555_143 Bâti non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 14 Immeuble 31555_144 Bâti non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 16 Maison 31555_145 Bâti non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 18 Maison 31555_197 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 19 Immeuble 31555_084 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 20 Immeuble 31555_198 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 22 Maison 31555_199 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 23 Immeuble 31555_220 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 24 Immeuble 31555_200 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 25 Maison 31555_221 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 26 Maison 31555_201 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 27 Maison 31555_222 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 28 Maison 31555_202 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 29 Immeuble 31555_223 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 2bis Maison 31555_142 Bâti non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 3 Maison 31555_214 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 31 Maison 31555_224 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 33 Maison 31555_225 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 35 Maison 31555_226 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 37 Maison 31555_227 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 39 Maison 31555_228 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 4 Immeuble 31555_193 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 41 Maison 31555_087 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 43 Maison 31555_174 Bâti non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 45 Maison 31555_172 Bâti non 590 

Toulouse Fleurance (rue de) 5 Maison 31555_215 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 6 Maison 31555_194 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 7 Maison 31555_216 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 8 Maison 31555_195 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue de) 9 Maison 31555_217 Elément non 589 

Toulouse Fleurance (rue) 32 Immeuble 31555_184 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue) 34 Maison 31555_183 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue) 36 Maison 31555_182 Elément non 590 

Toulouse Fleurance (rue) 38 Maison 31555_181 Elément non 590 

Toulouse Fondeville (rue de) Croix de chemin IA31170085 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 11 Maison IA31124128 Bâti oui 800 

Toulouse Fondeville (rue de) 12 Maison IA31124128 Elément oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 13 Maison IA31124128 Bâti oui 800 
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Toulouse Fondeville (rue de) 17 Maison IA31124128 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 19 Maison IA31124128 Elément oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 21 Maison IA31124128 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 26 Maison IA31124133 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 28 Immeuble IA31124133 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 31 Demeure puis 

orphelinat maison 

d'enfants Notre-

Dame des Anges 

puis école privée 

Notre-Dame des 

Anges 

IA31115849 Elément oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 31 Demeure puis 

orphelinat maison 

d'enfants Notre-

Dame des Anges 

puis école privée 

Notre-Dame des 

Anges 

IA31115849 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 32 Maison IA31124133 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 34 Maison IA31124133 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 37 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 38 Eglise paroissiale 

Sainte-Madeleine 

IA31124158 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 39 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 40 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 41 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 42 Ferme IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 43 Maison IA31124157 Elément oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 44 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 45 Maison IA31124157 Elément oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 45 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 46 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 47 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 48 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 5 Immeuble IA31124128 Bâti oui 800 

Toulouse Fondeville (rue de) 5, 7, 9 Immeuble IA31124128 Bâti oui 800 

Toulouse Fondeville (rue de) 50 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 52 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 56 Maison IA31124202 Bâti oui 799 

Toulouse Fondeville (rue de) 58 Maison IA31124203 Bâti oui 799 

Toulouse Fontaines (rue des) 254 Maison dite villa 

Maïtena 

IA31106200 Elément oui 527 
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Toulouse Fontaines (rue des) 254 Maison dite villa 

Maïtena 

IA31106200 Bâti oui 527 

Toulouse Fontaines (rue des) 256 Maison Astre IA31106229 Elément oui 527 

Toulouse Fontaines (rue des) 256 Maison Astre IA31106229 Bâti oui 527 

Toulouse Fontanelles (chemin des) 73 Maison de 

gardien du 

réservoir de 

Bonhoure 

IA31102816 Bâti oui 562 

Toulouse Franc (rue) 1 Maison IA31112201 Elément non 498 

Toulouse Franc (rue) 10 Maison IA31112194 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 12 Maison IA31112193 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 14 Maison IA31112192 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 15 Maison IA31120719 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 16 Maison IA31112190 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 17 Maison IA31112216 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 18 Maison IA31112188 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 19 Maison IA31112215 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 2 Immeuble IA31112199 Elément non 498 

Toulouse Franc (rue) 20 Maison IA31112189 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 21 Immeuble IA31112213 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 22 Maison IA31112191 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 23 Maison IA31112212 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 24 Immeuble IA31112169 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 25 Maison IA31112214 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 27 Immeuble IA31121083 Bâti non 466 

Toulouse Franc (rue) 2B Maison IA31112200 Elément non 498 

Toulouse Franc (rue) 3 Maison IA31120724 Bâti non 498 

Toulouse Franc (rue) 31 Immeuble IA31120688 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 33 Immeuble IA31120687 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 35 Maison IA31120686 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 36 Maison IA31112162 Bâti non 466 

Toulouse Franc (rue) 4 Immeuble IA31112198 Bâti non 466 

Toulouse Franc (rue) 5 Immeuble IA31120723 Elément non 498 

Toulouse Franc (rue) 8 Maison IA31112195 Elément non 466 

Toulouse Franc (rue) 9 Immeuble IA31120721 Bâti non 466 

Toulouse Francisque Sarcey (rue) 15 Maison, 

actuellement 

école privée 

maternelle et 

primaire Gan 

Rachi 

IA31110968 Elément non 497 

Toulouse François-Rude (impasse) 1 Immeuble IA31112617 Elément non 465 

Toulouse Frédéric Chopin (rue) 34 Ferme IA31129499 Bâti oui 310 
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Toulouse Frédéric Mistral (allées) 19 Immeuble 31555_205 Elément non 589 

Toulouse Frédéric Mistral (allées) 20 Immeuble 31555_204 Elément non 589 

Toulouse Frédéric Mistral (allées) 21 Immeuble 31555_257 Elément non 589 

Toulouse Frédéric Mistral (allées) 22 Immeuble 31555_258 Elément non 589 

Toulouse Frédéric Mistral (allées) 23 Immeuble 31555_259 Elément non 589 

Toulouse Frédéric-Chopin (rue) 85 Château de 

Paleficat 

IA31129501 Elément oui 279 

Toulouse Frédéric-Chopin (rue) 85 Château de 

Paleficat 

IA31129501 Bâti oui 279 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 10 Maison IA31107793 Elément non 465 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 2 Immeuble IA31117978 Elément non 465 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 21 Maison IA31117969 Elément non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 22 Maison IA31107790 Elément non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 25 Maison IA31117971 Elément non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 27 Maison IA31117972 Elément non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 28 Ferme, 

actuellement 

immeuble 

IA31107807 Bâti oui 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 30 Maison IA31107806 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 32 Maison IA31107808 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 32 Maison IA31107808 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 33 Maison IA31107784 Elément non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 59 Maison IA31117986 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 59 Maison IA31117986 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 59 Maison IA31117986 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 61 Maison IA31107826 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Estèbe (avenue) 69 Maison IA31117989 Bâti non 434 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 1 Orphelinat de la 

grande allée 

Saint-Joseph, 

puis de 

l'Immaculée 

Conception, 

actuellement 

église paroissiale 

Notre-Dame de 

Lourdes et 

maison d'enfants 

La grande allée 

IA31124703 Bâti non 589 
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Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 18 Maison, 

actuellement 

Conseil 

Economique, 

Social et 

Environnemental 

Régional de Midi-

Pyrénées 

IA31119500 Elément oui 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 18 Maison, 

actuellement 

Conseil 

Economique, 

Social et 

Environnemental 

Régional de Midi-

Pyrénées 

IA31119500 Bâti oui 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 18bis Immeuble IA31110658 Bâti oui 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 3 Immeuble IA31119598 Elément non 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 4 Immeuble IA31125231 Elément non 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 5 Immeuble IA31125221 Elément non 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 6 Immeuble IA31125204 Elément non 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 7 Maison, hôtel 

particulier 

IA31119597 Bâti non 589 

Toulouse Frédéric-Mistral (allées) 8 Immeuble IA31119596 Elément non 589 

Toulouse Frizac (avenue) 3 Immeuble IA31110608 Bâti non 589 

Toulouse Frizac (avenue) 5 Maison IA31119462 Bâti non 589 

Toulouse Fronton (avenue de) 106B Ferme, maison 

de maraîchers 

IA31110092 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 106B Ferme, maison 

de maraîchers 

IA31110092 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 109 ; 

Jules-Ferry (avenue ) 8 ; Etats 

Unis (avenue des) 96 

Groupe scolaire 

Jules-Ferry 

IA31118908 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 109 ; 

Jules-Ferry (avenue ) 8 ; Etats 

Unis (avenue des) 96 

Groupe scolaire 

Jules-Ferry 

IA31118908 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 11 Maison IA31109960 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 116 Ferme, maison 

de maraîchers 

IA31110097 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 12 Immeuble IA31119057 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 15 Maison IA31109957 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 19 Maison IA31109955 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 207 Ferme IA31111921 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 207 Ferme IA31111921 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 209 Maison IA31111922 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 209 Maison IA31111922 Bâti oui 308 
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Toulouse Fronton (avenue de) 213 Maison IA31111923 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 213 Maison IA31111923 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 215 Presbytère de 

Lalande, puis 

école maternelle 

de Lalande 

actuelle crèche et 

halte garderie 

Lalandounette 

IA31124678 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 215 Presbytère de 

Lalande, puis 

école maternelle 

de Lalande 

actuelle crèche et 

halte garderie 

Lalandounette 

IA31124678 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 215 bis Café des sports IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 217 Maison, 

aujourd'hui 

maison de justice 

et du droit 

IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 218 Ferme IA31111912 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 218 Ferme IA31111912 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 219 Maison IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 221 Maison IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 223 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 225 Maison, ancien 

café Sesquières 

IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 227 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 229 Maison IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 230, 232 Ferme IA31120481 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 230, 232 Ferme IA31120481 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 231 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 234 Maison IA31133345 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 24 Maison IA31119051 Elément oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 24 Maison IA31119051 Bâti oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 240, 242 Immeuble IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 240, 242 Immeuble IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 250 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 252 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 254 Maison IA31133344 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 256 Maison IA31133344 Elément oui 308 

Toulouse Fronton (avenue de) 256 Maison IA31133344 Bâti oui 308 
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Toulouse Fronton (avenue de) 26 Ferme, ancienne 

maison de 

maraîchers 

IA31119050 Elément oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 26 Ferme, ancienne 

maison de 

maraîchers 

IA31119050 Bâti oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 333 Ferme IA31112014 Bâti oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 341 Ferme IA31112015 Elément oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 341 Ferme IA31112015 Bâti oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 349 Ferme IA31112016 Elément oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 349 Ferme IA31112016 Bâti oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 351 Ferme IA31120596 Elément oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 351 Ferme IA31120596 Bâti oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 390 Ferme IA31112025 Elément oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 390 Ferme IA31112025 Bâti oui 248 

Toulouse Fronton (avenue de) 418 Maison IA31112026 Elément oui 220 

Toulouse Fronton (avenue de) 418 Maison IA31112026 Bâti oui 220 

Toulouse Fronton (avenue de) 42 Maison IA31109941 Elément oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 42 Maison IA31109941 Bâti oui 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 440 Maison IA31112031 Elément oui 220 

Toulouse Fronton (avenue de) 440 Maison IA31112031 Bâti oui 220 

Toulouse Fronton (avenue de) 5 Maison IA31109964 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 7 Maison IA31109962 Elément non 402 

Toulouse Fronton (avenue de) 70 Maison IA31109916 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue de) 87 Maison IA31109924 Bâti non 370 

Toulouse Fronton (avenue) 226 Ferme IA31170036 Bâti oui 308 

Toulouse Fronton (impasse de) 14bis ; 

Fronton (avenue de) 276 

Ferme 31555_070 Bâti non 277 

Toulouse Gabriel Péri (rue) 1 Siège de presse, 

journal le 

Télégramme puis 

Trésor Public 

puis journal La 

Croix du Midi, 

actuellement 

établissement de 

danse, bar 

restaurant 

IA31126017 Bâti oui 530 

Toulouse Gabriel-Péri (rue) 30 Usine de 

papeterie Sirven 

actuellement 

lycée 

professionnel 

Gabriel-Péri 

IA31124722 Bâti oui 531 
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Toulouse Gare (boulevard de la) 14 Immeuble et 

usine de pâtes 

alimentaires louis 

barrat 

IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 15 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 16 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 17 Maison IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 20 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 21 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 22 Maison, 

actuellement 

consulat 

d'Autriche 

IA31101574 Bâti oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 22 Maison, 

actuellement 

consulat 

d'Autriche 

IA31101574 Bâti oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 23 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 24 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 25, 

25bis 

Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 26 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 27 Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 27bis, 

Gloire (avenue de la) 2 

Immeuble IA31101717 Elément oui 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 28 Immeuble IA31101546 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 29 Immeuble IA31101547 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 30 Immeuble IA31101548 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 31 Immeuble IA31101549 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 32 Immeuble IA31101551 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 33 Immeuble IA31101552 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 39 Maison IA31124797 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 42 Immeuble IA31101510 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 43 Immeuble IA31101509 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 44 Immeuble IA31101508 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 44B Immeuble IA31101507 Bâti non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 45 Immeuble IA31101506 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 46 Immeuble IA31101505 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 46B Immeuble IA31101504 Elément non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 47 Immeuble IA31101503 Bâti non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 48 Immeuble IA31101502 Bâti non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 49 Immeuble IA31101501 Bâti non 531 

Toulouse Gare (boulevard de la) 50 Immeuble IA31101500 Bâti non 499 
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Toulouse Gare (boulevard de la) 51 Immeuble IA31101499 Bâti non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 52 Maison IA31101498 Elément non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 53 Immeuble IA31101497 Elément non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 54 Immeuble IA31101496 Bâti non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 55 Immeuble IA31101495 Elément non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 56 Immeuble IA31101493 Elément non 499 

Toulouse Gare (boulevard de la) 56bis Immeuble IA31101494 Elément non 499 

Toulouse Garonne (chemin de la) 7 Maison IA31120218 Bâti non 463 

Toulouse Gaston Ramon (rue) Château de 

Parpan ; château 

de Purpan 

IA31132976 Elément oui 526 

Toulouse Gaston Ramon (rue) Château de 

Parpan ; château 

de Purpan 

IA31132976 Bâti oui 526 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 125 Maison IA31108690 Bâti oui 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 125B Maison IA31108693 Bâti non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 131 Immeuble IA31108681 Bâti non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 6 Maison IA31118393 Elément non 465 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 60 Maison IA31118504 Elément non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 88 Maison IA31108667 Bâti non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 97 Maison IA31108676 Elément non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 98 Maison IA31108700 Bâti non 434 

Toulouse Général Bourbaki (rue du) 99 Maison IA31118539 Elément non 434 

Toulouse Général-Darricau (impasse du) 

1 

Ancienne 

métairie 

Coumegères, 

puis château 

Comigères, puis 

château 

Rossignol, 

actuellement 

demeure 

Comigères 

IA31129502 Elément oui 340 

Toulouse Général-Darricau (impasse du) 

1 

Ancienne 

métairie 

Coumegères, 

puis château 

Comigères, puis 

château 

Rossignol, 

actuellement 

demeure 

Comigères 

IA31129502 Bâti oui 310 

Toulouse Général-Decroute (avenue du) 

65 

Demeure Martel IA31115572 Bâti oui 696 

Toulouse Georges-Guynemer (rue) 43 Maison IA31107847 Bâti non 465 
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Toulouse Georges-Guynemer (rue) 45 Maison IA31107846 Elément non 465 

Toulouse Georges-Guynemerr (rue) 2 Immeuble IA31118035 Elément non 465 

Toulouse Georges-Guynemerr (rue) 3 Maison IA31107859 Elément non 465 

Toulouse Georges-Guynemerr (rue) 47 Maison IA31107845 Bâti non 465 

Toulouse Georges-Guynemerr (rue) 50 Maison IA31118005 Bâti non 465 

Toulouse Georges-Guynemerr (rue) 52 Maison IA31118008 Bâti non 465 

Toulouse Georges-Picot (rue) 13 Maison IA31110429 Elément non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 15 Maison IA31119319 Elément non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 16 Maison IA31110349 Elément non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 20 Maison IA31119313 Bâti non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 22 Maison, villa IA31110423 Bâti non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 5 Maison IA31110472 Elément non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 7 Maison IA31110433 Elément non 618 

Toulouse Georges-Picot (rue) 8 Maison, villa IA31119320 Elément non 618 

Toulouse Gloire (avenue de la) Fontaine Coquille IA31130740 Bâti oui 532 

Toulouse Godolin (rue) 1 Immeuble IA31121068 Elément non 465 

Toulouse Godolin (rue) 3 Maison IA31120970 Elément non 465 

Toulouse Godolin (rue) 5 Maison IA31120969 Elément non 465 

Toulouse Godolin (rue) 6 Maison IA31120973 Bâti non 465 

Toulouse Godolin (rue) 7 Maison IA31120971 Elément non 465 

Toulouse Godolin (rue) 7 Maison IA31120971 Elément non 465 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) Fontaine de 

Purpan 

IA31130757 Bâti oui 526 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

146 

Maison IA31106084 Bâti non 557 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

158 

Maison IA31117073 Elément non 557 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

178 

Maison IA31117077 Bâti non 527 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

18 

Maison IA31105020 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

180 

Maison IA31107019 Bâti non 527 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 2 Immeuble IA31105311 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

20 

Maison IA31105019 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

21 

Maison IA31105305 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

23 

Maison IA31116671 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

25 

Immeuble IA31105304 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

25bis 

Maison IA31105303 Elément non 558 
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Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

27 

Maison IA31105302 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 

29 

Immeuble IA31105301 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 4 Immeuble IA31105027 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 6 Maison IA31105026 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue de) 8 Maison IA31105024 Elément non 558 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue) 155 Ancienne 

cartoucherie 

IA31133320 Bâti oui 527 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue) 155 Ancienne 

cartoucherie 

IA31133320 Bâti oui 527 

Toulouse Grande-Bretagne (avenue) 155 Ancienne 

cartoucherie 

IA31133320 Bâti oui 557 

Toulouse Grand-Ramier (avenue du) 17 Centrale 

hydroélectrique 

dite usine du 

Ramier, régie 

municipale 

d'électricité 

IA31119101 Bâti oui 588 

Toulouse Grand-Selve (allée de) 37 Château de 

Grand Selve 

IA31129530 Elément oui 309 

Toulouse Grand-Selve (allée de) 37 Château de 

Grand Selve 

IA31129530 Bâti oui 309 

Toulouse Grèce (rue de la) 5 Immeuble IA31113519 Elément non 465 

Toulouse Guilhermy (chemin de) 33 ; 

réfractaires et maquisards 

(impasse des) 

Demeure 

Guilhermy 

IA31115840 Bâti oui 694 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 12 Immeuble IA31120289 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 13 Immeuble IA31120271 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 14 Immeuble IA31111617 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 17 Immeuble IA31111599 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 2 Immeuble IA31111596 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 3 Immeuble IA31120273 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 4 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31129539 Bâti non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 6 Immeuble IA31120270 Elément non 498 

Toulouse Guillemin Tarayre (rue) 9 Immeuble IA31111597 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 1 Immeuble IA31120255 Elément non 530 

Toulouse Héliot (rue) 11 Immeuble IA31120274 Bâti non 530 

Toulouse Héliot (rue) 11B Immeuble IA31120277 Elément non 530 

Toulouse Héliot (rue) 12 Immeuble IA31111602 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 12 Immeuble IA31111602 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 15 Immeuble IA31120278 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 15 Immeuble IA31120278 Elément non 498 
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Toulouse Héliot (rue) 16 Immeuble IA31120178 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 17 Immeuble IA31120279 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 18 Immeuble IA31111511 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 19 Immeuble IA31111606 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 20 Immeuble IA31111509 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 21 Immeuble IA31111604 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 21 Immeuble IA31111604 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 22 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31129244 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 24 Immeuble IA31111508 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 27 Maison IA31120280 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 29 Ecurie, 

actuellement 

immeuble 

IA31111563 Elément non 498 

Toulouse Héliot (rue) 3 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120256 Elément non 530 

Toulouse Héliot (rue) 5 Immeuble IA31120276 Elément non 530 

Toulouse Héliot (rue) 7 Immeuble IA31111565 Elément non 530 

Toulouse Henri-de-Sahuque (rue) 55 ; 

Narbonne (route de) 101 

Maison IA31124112 Elément non 702 

Toulouse Henri-de-Sahuque (rue) 55 ; 

Narbonne (route de) 101 

Maison IA31124112 Elément non 702 

Toulouse Henri-Desbals (rue) 265 Immeuble IA31106662 Elément non 616 

Toulouse Henri-Desbals (rue) 265 Immeuble IA31106662 Elément non 616 

Toulouse Henri-Desbals (rue) 273 Maison IA31117381 Elément non 587 

Toulouse Henri-Desbals (rue) 281 Maison IA31117380 Elément non 587 

Toulouse Henri-Douville (rue) 10 Maison IA31112673 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 11 Immeuble IA31112676 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 12 Immeuble IA31112675 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 14 Maison IA31112677 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 16 Immeuble IA31112683 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 18 Immeuble IA31112682 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 3 Maison IA31112679 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 3B Maison IA31112681 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 5 Immeuble IA31112691 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 6 Immeuble IA31112688 Elément non 497 

Toulouse Henri-Douville (rue) 8 Maison IA31112672 Elément non 497 

Toulouse Henri-Moissan (rue) 1 Maison IA31129404 Elément oui 404 

Toulouse Henri-Moissan (rue) 3 Maison IA31129404 Elément oui 404 

Toulouse Henri-Moissan (rue) 5 Maison IA31129404 Elément oui 404 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 1 Maison IA31102380 Bâti oui 531 
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Toulouse Henri-Regnault (rue) 11 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 11 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 13 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 13 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 14 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 14 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 15 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 15 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 16 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 16 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 17 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 17 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 18 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 18 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 20 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 20 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 4 Maison IA31102208 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 4 Maison IA31102208 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 5 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 5 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 6 Immeuble IA31102207 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 6 Immeuble IA31102207 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 7 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 7 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 9 Maison IA31102293 Elément oui 531 

Toulouse Henri-Regnault (rue) 9 Maison IA31102293 Bâti oui 531 

Toulouse Henry Russel (place) 1 Maison IA31110196 Bâti non 618 

Toulouse Henry Russel (place) 2 Maison IA31110195 Bâti non 618 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 10 Immeuble IA31121030 Elément non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 12 Immeuble IA31112729 Bâti non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 15 Immeuble et 

ancien cinéma 

Rex 

IA31101517 Elément non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 16 Immeuble IA31112727 Bâti non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 20 Immeuble IA31112726 Elément non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 22 Maison bâtie sur 

les terrains du 

Castel Gesta 

IA31103676 Bâti non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 22, 28 

bis 

Château les 

Verrières, Castel 

Gesta, fabrique 

de vitraux Gesta 

IA31129278 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 24 Maison IA31121023 Elément non 465 
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Toulouse Honoré-Serres (avenue) 24 Maison IA31121023 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 30B Immeuble IA31121065 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 34 Immeuble IA31121031 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 36 Maison IA31112738 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 4 Immeuble IA31121027 Elément non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 40 Immeuble IA31112735 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 42 Immeuble IA31112734 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 49 Immeuble IA31113912 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 51 Immeuble IA31101634 Bâti non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 53 Immeuble IA31113923 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 55T Immeuble IA31113956 Bâti non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 57 Immeuble IA31101653 Bâti non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 59 Maison IA31101672 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 6 Immeuble IA31121026 Elément non 497 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 61 Immeuble IA31113967 Elément non 465 

Toulouse Honoré-Serres (avenue) 8 Maison IA31121029 Elément non 497 

Toulouse Ile du Grand-Ramier : Loge ( 

chemin de la) 

Ensemble urbain 31555_265 Ensemble 

Urbain 

oui 673 

Toulouse Izards (chemin des) 157 Ferme IA31120622 Bâti oui 278 

Toulouse Izards (chemin des) 79 Ferme IA31120619 Bâti oui 309 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 10 Immeuble IA31111550 Elément non 498 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 18 Immeuble IA31111554 Elément non 498 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 20 Immeuble IA31111555 Elément non 498 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 26 Immeuble IA31111560 Elément non 498 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 8 Immeuble IA31111549 Elément non 498 

Toulouse Jacques-Laffitte (rue) 9 Immeuble IA31111557 Elément non 498 

Toulouse Jaffary (chemin de) 22 Maison Cétissy IA31103913 Elément oui 404 

Toulouse Jaffary (chemin de) 22 Maison Cétissy IA31103913 Elément oui 404 

Toulouse Jaffary (chemin de) 25 Maison IA31103912 Bâti oui 404 

Toulouse Jaffary (chemin de) 29 Maison IA31103902 Elément oui 404 

Toulouse Jaffary (chemin de) 29 Maison IA31103902 Bâti oui 404 

Toulouse Jany (rue) 2 Maison IA31112324 Elément non 466 

Toulouse Jany (rue) 3 Maison IA31120756 Elément non 466 

Toulouse Jany (rue) 3 Maison IA31120756 Elément non 466 

Toulouse Japon (rue du) 10 Maison, villa 

Dédée 

IA31129776 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 11 Maison IA31129891 Bâti non 590 

Toulouse Japon (rue du) 12 Maison IA31129796 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 14 Maison IA31129807 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 22 Maison IA31129920 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 24 Maison IA31129931 Elément non 619 
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Toulouse Japon (rue du) 24 Maison IA31129931 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 26 Maison IA31124969 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 26bis Maison IA31129942 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 28bis Maison IA31129964 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 30 Maison IA31129975 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 34 Maison IA31124980 Bâti non 590 

Toulouse Japon (rue du) 36 Maison IA31124991 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 38 Immeuble IA31119556 Elément non 590 

Toulouse Japon (rue du) 4 Maison, villa 

Louise 

IA31129744 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 40 Maison, villa 

d'Alsace 

actuellement 

Dickinson 

Collège 

IA31129712 Bâti non 590 

Toulouse Japon (rue du) 6 Maison IA31129755 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 7 Maison IA31129870 Bâti non 619 

Toulouse Japon (rue du) 8 Maison IA31129766 Elément non 619 

Toulouse Japon (rue du) 9 Maison IA31129882 Bâti non 619 

Toulouse Jean Chaptal (rue) 17 Maison 31555_029 Elément oui 620 

Toulouse Jean Chaptal (rue) 17 Maison 31555_029 Bâti oui 620 

Toulouse Jean Chaptal (rue) 25 Maison 31555_028 Bâti oui 620 

Toulouse Jean Stieltjes (rue) 1 Maison 31555_180 Elément non 590 

Toulouse Jean Stieltjes (rue) 3 Maison 31555_117 Elément non 590 

Toulouse Jean Stieltjes (rue) 5 Maison 31555_150 Elément non 590 

Toulouse Jean Stieltjes (rue) 5 Maison 31555_150 Bâti non 590 

Toulouse Jean-Chaubet (avenue) 12 Maison IA31122497 Elément oui 562 

Toulouse Jean-Gayral (rue) 23 Maison IA31120240 Elément non 463 

Toulouse Jean-Gayral (rue) 23 Maison IA31120240 Bâti non 463 

Toulouse Jean-Gayral (rue) 87 Centrale 

thermique des 

Sept-Deniers puis 

société 

gestionnaire du 

réseau de 

transport 

d'électricité 

français (RTE) 

IA31124790 Bâti oui 463 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 18 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111396 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 19 Immeuble IA31111450 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 20 Immeuble IA31120052 Elément non 530 
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Toulouse Jean-Jaurès (allées) 21 Immeuble IA31111448 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 22 Immeuble IA31111397 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 23 Immeuble IA31111447 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 24 Immeuble IA31111398 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 26 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111399 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 27 Immeuble IA31111445 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 29 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111451 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 29 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111451 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 32 Immeuble IA31111401 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 35 Immeuble IA31120058 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 40 Immeuble IA31111406 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 41 Immeuble IA31111456 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 43 Immeuble IA31120057 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 44 Immeuble IA31111408 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 45 Immeuble IA31111427 Bâti non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 46 Immeuble IA31111409 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 47 Immeuble IA31111426 Bâti non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 51 Immeuble IA31111420 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 52 Immeuble IA31111413 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 53 Immeuble IA31111423 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 54 Immeuble, 

actuellement 

banque la Henin 

IA31111411 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 55 Immeuble IA31120055 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 55 Immeuble IA31120056 Bâti non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 56 Immeuble IA31111415 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 57 Immeuble IA31111424 Bâti non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 58 Immeuble, 

actuellement 

banque Sofinco 

IA31111416 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 59 Immeuble IA31111441 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 60 Immeuble IA31111417 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 61 Immeuble IA31111439 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 62 Immeuble IA31111418 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 64 Immeuble IA31111419 Elément non 530 
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Toulouse Jean-Jaurès (allées) 64 Immeuble IA31111419 Elément non 530 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 65 Immeuble IA31111437 Elément non 498 

Toulouse Jean-Jaurès (allées) 69 Immeuble IA31111438 Bâti non 498 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 1 Maison IA31102212 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 1 Maison IA31102212 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 10 Maison IA31101983 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 10 Maison IA31101983 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 11 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 15 Immeuble IA31102055 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 19 Maison IA31101807 Elément oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 19 Maison IA31101807 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 20 Immeuble IA31102056 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 21 Maison IA31101808 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 23 Maison IA31101809 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 4 Maison IA31102210 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 4 Maison IA31102210 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 56 Maison IA31116143 Bâti oui 531 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 6 Maison IA31102209 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 6 Maison IA31102209 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 7 Maison IA31101982 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 7 Maison IA31101982 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Micoud (rue) 80 Immeuble IA31101694 Bâti oui 531 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 10 Immeuble IA31111831 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 11 Immeuble IA31120453 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 12 Immeuble IA31111830 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 13 Immeuble IA31120452 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 14 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31111829 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 15 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120451 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 2 Immeuble IA31120450 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 4 Immeuble IA31111826 Elément non 498 

Toulouse Jeanne d'Arc (place) 5 Immeuble IA31111824 Elément non 498 

Toulouse Jean-Paul Laurens (rue) 2 ; 

Antoine de Saint-Exupéry 

(Avenue) 151 

Immeuble 31555_030 Elément oui 649 

Toulouse Jean-Paul Laurens (rue) 2 ; 

Antoine de Saint-Exupéry 

(Avenue) 151 

Immeuble 31555_030 Bâti oui 649 
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Toulouse Jean-Rieux (avenue) 1 Maison IA31126534 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 1 Maison IA31126534 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 120 Maison IA31125972 Elément oui 590 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 120 Maison IA31125972 Bâti oui 590 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 25 Maison IA31103182 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 27 Maison IA31103182 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 29 Immeuble IA31103182 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 31 Immeuble IA31103182 Elément oui 561 

Toulouse Jean-Rieux (avenue) 33 Couvent de 

Capucins et 

église Saint-

Louis, 

actuellement 

couvent de 

Carmes 

IA31129213 Bâti oui 561 

Toulouse Jean-Stieltjes (rue) 4 Maison 31555_177 Elément non 590 

Toulouse Job (rue) 11 Immeuble IA31112507 Elément non 498 

Toulouse Job (rue) 19 Maison IA31112511 Elément non 498 

Toulouse Job (rue) 29 Immeuble IA31112516 Elément non 498 

Toulouse Job (rue) 35 Maison IA31112517 Elément non 498 

Toulouse Job (rue) 5 Immeuble IA31112503 Elément non 498 

Toulouse Job (rue) 6 Immeuble IA31112759 Elément non 498 

Toulouse Joly (rue) 30 Maison IA31110129 Bâti non 589 

Toulouse Jonas (impasse) 1 Maison IA31108095 Elément non 402 

Toulouse Jonas (impasse) 2 Maison IA31118185 Bâti non 402 

Toulouse Jonas (rue) 10 Maison IA31108079 Elément non 402 

Toulouse Jonas (rue) 11 Maison IA31108084 Bâti non 402 

Toulouse Jonas (rue) 14 Maison IA31108077 Elément non 402 

Toulouse Jonas (rue) 17 Maison IA31108086 Elément non 402 

Toulouse Jonas (rue) 18 Maison IA31108078 Elément non 434 

Toulouse Jonas (rue) 20 Maison IA31108087 Elément non 434 

Toulouse Jonas (rue) 22 Maison IA31108088 Elément non 434 

Toulouse Jonas (rue) 49 Maison IA31118203 Bâti non 434 

Toulouse Jonas (rue) 55 Maison IA31118204 Bâti non 434 

Toulouse Jonquières (rue) 20 Maison IA31102096 Elément oui 531 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 1 Immeuble IA31120438 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 11 Maison IA31111800 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 13 Immeuble IA31111799 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 13 Immeuble IA31111799 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 15 Immeuble IA31111803 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 16 Maison IA31111804 Bâti non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 3 Immeuble IA31120439 Elément non 498 
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Toulouse Joseph-Bosc (rue) 5 Immeuble IA31111807 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 5 Immeuble IA31111807 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 7 Immeuble IA31111802 Elément non 498 

Toulouse Joseph-Bosc (rue) 9 Immeuble IA31111801 Elément non 498 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 11 Immeuble IA31110594 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 13 Immeuble IA31110595 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 15 Immeuble IA31119445 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 17 Immeuble IA31119446 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 19 Immeuble IA31110596 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 1B Immeuble IA31124775 Bâti non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 21 Immeuble IA31119447 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 23 Immeuble IA31119448 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 25 Immeuble IA31110597 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 27 Maison IA31119450 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 3 Immeuble IA31124774 Bâti non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 31 Université, faculté 

de pharmacie 

IA31124695 Elément non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 31 Université, faculté 

de pharmacie 

IA31124695 Bâti non 589 

Toulouse Jules-Guesde (allées) 31 Université, faculté 

de pharmacie 

IA31124695 Bâti non 589 

Toulouse Jules-Julien (avenue) 92 Maison IA31127304 Elément non 647 

Toulouse Jules-Julien (avenue) 94 Maison IA31127305 Elément non 647 

Toulouse Labat-de-Savignac (rue) 13 Immeuble IA31102301 Bâti oui 531 

Toulouse Lafage (rue) 2 ; Muret (avenue 

de) 123 bis 

Ecole de garçons 

Abadie, 

actuellement 

mairie de quartier 

et siège du 

comité de 

quartier Croix-de-

Pierre 

IA31117382 Elément non 616 

Toulouse Lafaille (rue) 15 Immeuble IA31111627 Elément non 530 

Toulouse Lafaille (rue) 3 Immeuble IA31120191 Elément non 498 

Toulouse Lafon (rue) 14 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31129238 Bâti non 498 

Toulouse Lafon (rue) 4 Immeuble IA31111532 Elément non 498 

Toulouse Lafon (rue) 6 Immeuble IA31120216 Elément non 498 

Toulouse Lafourcade (place) 1 Immeuble IA31109653 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 10 Immeuble IA31118922 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 11 Immeuble IA31118924 Elément non 589 
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Toulouse Lafourcade (place) 12 Gendarmerie IA31124702 Bâti non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 13 Immeuble IA31109768 Bâti non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 13 Immeuble IA31109768 Bâti non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 14 Immeuble IA31109837 Bâti non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 14 Immeuble IA31109837 Bâti non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 2 Immeuble IA31109654 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 4 Immeuble IA31118919 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 6 Immeuble IA31109765 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 7 Immeuble IA31109767 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 8 Immeuble IA31118920 Elément non 589 

Toulouse Lafourcade (place) 9 Immeuble IA31118921 Elément non 589 

Toulouse Lalanne (rue) 6 Maison 31555_125 Elément non 723 

Toulouse Lamarck (rue) 1 Immeuble IA31110583 Elément non 589 

Toulouse Lamarck (rue) 11 Immeuble IA31119460 Elément non 589 

Toulouse Lamarck (rue) 3 Immeuble IA31110582 Elément non 589 

Toulouse Lamarck (rue) 5 Maison IA31110581 Elément non 589 

Toulouse Lamarck (rue) 9 Immeuble IA31110579 Bâti non 589 

Toulouse Lambic (rue) 13 Maison IA31124798 Elément non 402 

Toulouse Lambic (rue) 14 Maison IA31117891 Elément non 402 

Toulouse Lambic (rue) 19 Maison IA31107725 Elément non 402 

Toulouse Lambic (rue) 22 Maison IA31117895 Elément non 402 

Toulouse Lancefoc (rue) 39 Immeuble IA31122489 Bâti non 497 

Toulouse Lancefoc (rue) 41 Immeuble IA31122478 Bâti non 497 

Toulouse Lanusse (chemin de) 150 Ferme 31555_003 Bâti oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 164 Ferme IA31104066 Elément oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 164 Ferme IA31104066 Bâti oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 165, 167 Maison IA31104068 Bâti oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 169 Maison IA31104068 Bâti oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 171 Maison IA31104068 Bâti oui 371 

Toulouse Lanusse (chemin de) 46 Maison IA31103923 Elément oui 372 

Toulouse Lanusse (chemin de) 46 Maison IA31103923 Bâti oui 372 

Toulouse Lapujade (Chemin de) 65 Ferme IA31100698 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (Chemin de) 67 Ferme IA31121598 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (chemin) 129 Château 

Lapujade 

IA31103835 Elément oui 404 

Toulouse Lapujade (chemin) 129 Château 

Lapujade 

IA31103835 Bâti oui 404 

Toulouse Lapujade (chemin) 129 Château 

Lapujade 

IA31103835 Bâti oui 404 

Toulouse Lapujade (chemin) 159 Maison IA31103845 Elément oui 404 

Toulouse Lapujade (chemin) 159 Maison IA31103845 Bâti oui 404 

Toulouse Lapujade (chemin) 49 Maison IA31113032 Elément oui 435 
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Toulouse Lapujade (chemin) 49 Maison IA31113032 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (chemin) 51 Ferme IA31100712 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (chemin) 51 Ferme IA31100712 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 12 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 12 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 14 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 14 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 16 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 16 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 17 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 17 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 18 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 18 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 19 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 19 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 21 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 21 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 21bis Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 21bis Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 22 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 22 bis Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 22bis Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 23 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 23 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 24 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 24 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 25 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 25 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 26 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 26 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 28 Maison IA31133187 Elément oui 435 

Toulouse Lapujade (impasse) 28 Maison IA31133187 Bâti oui 435 

Toulouse Larade (rue) 10 Maison IA31111011 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 11 Maison, cafés 

Chanteclair 

IA31119836 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 14 Maison IA31111009 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 15 Maison IA31119834 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 16 Maison IA31111008 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 20 Maison IA31119832 Elément non 402 

Toulouse Larade (rue) 26 Maison IA31111005 Elément non 402 

Toulouse Lardenne (avenue de) 101 Demeure IA31115750 Bâti non 585 



PLUi-H / 3D – Annexes aux Documents graphiques du règlement 
Annexe 4 – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 
b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 

 
 
 

 
 
 
 

70/117 PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019 

 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Lardenne (avenue de) 117B Demeure IA31115764 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 149 Demeure, villa 

Victoria 

IA31115773 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 149 Demeure, villa 

Victoria 

IA31115773 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 151 Communs du 

Petit Capitole 

IA31115797 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 158 Maison IA31115772 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 161 Maison IA31115778 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 163 Maison, villa des 

Violettes 

IA31115779 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 175 Maison IA31115721 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 177 Maison IA31115722 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 178 Demeure IA31115775 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 181 Maison IA31115724 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 187 Maison, villa 

Ramagani 

IA31115725 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 199 Demeure, 

propriété Dufas-

Marignac 

IA31115813 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 207 Eglise paroissiale 

Saint-Michel-

Ferrery 

IA31115812 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 222 Maison IA31115698 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 224 Maison IA31115696 Bâti non 584 

Toulouse Lardenne (avenue de) 226 Maison, villa 

Providence 

IA31115699 Bâti non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 227 Maison IA31115703 Bâti non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 236 Maison IA31115702 Bâti non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 248 Ferme IA31115705 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 255 Immeuble IA31115715 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 257 Maison IA31115716 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 263 Maison IA31115714 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 282 Maison IA31115712 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 292 Maison IA31104263 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 294 Maison, les Iris IA31104262 Elément non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 316 Maison IA31104268 Bâti non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 324 Maison, villa 

Mathilde 

IA31104269 Bâti non 583 

Toulouse Lardenne (avenue de) 71 Maison les 

Sources 

IA31106284 Bâti non 585 

Toulouse Lardenne (avenue de) 96 Maison IA31115749 Bâti non 585 
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Toulouse Lardenne (avenue de) 97 Demeure, maison 

de retraite des 

Tourelles 

IA31115748 Bâti non 585 

Toulouse Lardenne (avenue de) 97 Demeure, maison 

de retraite des 

Tourelles 

IA31115748 Bâti non 585 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 10 Immeuble IA31109414 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 12 Immeuble IA31109406 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 14 Immeuble IA31119988 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 16 Immeuble IA31109398 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 19 Immeuble IA31123986 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 2 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs la 

Cloche d'or 

IA31109434 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 21 Maison, billard-

café 

IA31123990 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 25 Immeuble IA31124005 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 27 Immeuble IA31112821 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 31 Maison IA31112802 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 37 Maison IA31112775 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 47 Entrepôt 

commercial puis 

immeuble 

IA31109566 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 49 Maison IA31120072 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 51 Immeuble IA31109555 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 51B Maison IA31120063 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 55 Maison IA31120054 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 6 Immeuble IA31120017 Elément non 497 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 67 Immeuble IA31120034 Elément non 496 

Toulouse Lascrosses (boulevard) 8 Immeuble IA31120007 Bâti non 497 

Toulouse Launaguet (route de) 192 Ferme IA31121090 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 195 Maison l'Ecusson IA31111840 Elément non 308 

Toulouse Launaguet (route de) 195 Maison l'Ecusson IA31111840 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 195 Maison l'Ecusson IA31111840 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 199 Ferme IA31120462 Elément oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 199 Ferme IA31120462 Bâti oui 308 
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Toulouse Launaguet (route de) 201 Maison et 

fabrique de pâtes 

alimentaires, puis 

fabrique de 

plumes et duvets 

IA31111841 Elément oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 201 Maison et 

fabrique de pâtes 

alimentaires, puis 

fabrique de 

plumes et duvets 

IA31111841 Elément oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 201 Maison et 

fabrique de pâtes 

alimentaires, puis 

fabrique de 

plumes et duvets 

IA31111841 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 201 Maison et 

fabrique de pâtes 

alimentaires, puis 

fabrique de 

plumes et duvets 

IA31111841 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 206 Ferme IA31120465 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 217 Ferme IA31111842 Elément oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 217 Ferme IA31111842 Bâti oui 308 

Toulouse Launaguet (route de) 23 Lotissement 

Laballe 

IA31133201 Elément oui 402 

Toulouse Launaguet (route de) 261 Ferme 31555_069 Bâti non 277 

Toulouse Launaguet (route de) 269 Ferme 31555_173 Bâti non 277 

Toulouse Launaguet (route de) 308 Maison le Chalet IA31120562 Elément oui 248 

Toulouse Launaguet (route de) 361 Ferme IA31120570 Bâti oui 248 

Toulouse Launaguet (route de) 55 Ferme IA31111853 Elément oui 402 

Toulouse Launaguet (route de) 55 Ferme IA31111853 Bâti oui 402 

Toulouse Lavaur (avenue) 131 Dancing 31555_154 Bâti non 437 

Toulouse Léo Lagrange (rue) 56 Usine IA31110331 Elément non 618 

Toulouse Léo Lagrange (rue) 9 Maison, villa Fiva IA31110282 Bâti non 618 

Toulouse Léo-Lagrange (rue) 60 Groupe scolaire 

Jean-Jaurès 

IA31124707 Bâti non 618 

Toulouse Léo-Lagrange (rue) 60 Groupe scolaire 

Jean-Jaurès 

IA31124707 Bâti non 618 

Toulouse Léo-Lagrange (rue) 60 Groupe scolaire 

Jean-Jaurès 

IA31124707 Bâti non 618 

Toulouse Lespinet (avenue de) 152 Château Métairie 

des Bordettes 

IA31123944 Bâti oui 677 

Toulouse Lespinet (avenue de) 19 Usine de 

meubles B. 

Peyrat & Fils 

IA31127193 Elément oui 619 
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Toulouse Lespinet (avenue de) 19 Usine de 

meubles B. 

Peyrat & Fils 

IA31127193 Bâti oui 619 

Toulouse Lespinet (avenue de) 23 Maison IA31127196 Elément oui 619 

Toulouse Lespinet (avenue de) 23 Maison IA31127196 Bâti oui 619 

Toulouse Lespinet (avenue de) 25 Maison IA31127197 Bâti oui 619 

Toulouse Lespinet (avenue de) 27 Maison IA31127199 Elément oui 648 

Toulouse Lespinet (avenue de) 27 Maison IA31127199 Bâti oui 648 

Toulouse Lestang (chemin de) 25 Anciennement 

domaine de 

Malras, puis 

château de 

Monlong, puis 

institut agricole, 

puis ensat, 

actuellement 

château de 

Monlong ou 

Monlon 

IA31115844 Elément oui 747 

Toulouse Lestang (chemin de) 25 Anciennement 

domaine de 

Malras, puis 

château de 

Monlong, puis 

Institut Agricole, 

puis ENSAT, 

actuellement 

château de 

Monlong ou 

Monlon 

IA31115844 Bâti oui 747 

Toulouse Lilas (rue des) 5 Maison IA31101796 Bâti oui 531 

Toulouse Lilas (rue des) 7 Immeuble IA31101794 Elément oui 531 

Toulouse Limayrac (rue de) 167 Château de 

Lafilaire 

IA31129526 Bâti oui 592 

Toulouse Lombez (avenue de) 106 Maison IA31106276 Bâti oui 586 

Toulouse Lombez (avenue de) 132 Usine textile, 

Tricotage de 

l'Ariège 

bonneterie de la 

Garonne 

IA31106278 Bâti oui 586 

Toulouse Lombez (avenue de) 16 Immeuble IA31105319 Elément non 558 

Toulouse Lombez (avenue de) 18 Immeuble IA31105336 Elément non 558 

Toulouse Lombez (avenue de) 26 Immeuble IA31105329 Elément non 558 

Toulouse Lombez (avenue de) 3 Maison IA31116678 Elément non 558 

Toulouse Lombez (avenue de) 5 Maison IA31116677 Elément non 558 

Toulouse Lombez (avenue de) 8 Maison IA31105315 Elément non 558 
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Toulouse Loubiague (rue) 28 Ferme IA31104035 Bâti oui 371 

Toulouse Loubiague (rue) 28 Ferme IA31104035 Bâti oui 371 

Toulouse Loubiague (rue) 28 Ferme IA31104035 Bâti oui 371 

Toulouse Loubiague (rue) 35 Ferme 31555_002 Elément oui 371 

Toulouse Loubiague (rue) 35 Ferme 31555_002 Bâti oui 371 

Toulouse Loubiague (rue) 7 Ferme 31555_001 Bâti oui 371 

Toulouse Louis-Bertillon (impasse) 1 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Elément oui 341 

Toulouse Louis-Bertillon (impasse) 1 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Bâti oui 373 

Toulouse Louis-Bertillon (impasse) 2 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Elément oui 341 

Toulouse Louis-Bertillon (impasse) 2 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Bâti oui 341 

Toulouse Louis-Blériot (avenue) 1 Ancien cinéma 

"Pérignon" 

actuelllement 

atelier 

photographique 

IA31133352 Bâti oui 561 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 19 Maison IA31119298 Elément non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 20 Usine de 

chaussures Paris 

France, 

actuellement 

siège des 

Compagnons du 

devoir 

IA31124812 Elément non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 20 Usine de 

chaussures Paris 

France, 

actuellement 

siège des 

Compagnons du 

devoir 

IA31124812 Elément non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 21 Maison IA31119300 Elément non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 28 Maison IA31119309 Elément non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 33 Maison IA31110407 Elément non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 34 Maison Kobou IA31119306 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 35 Maison IA31110420 Bâti non 618 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 36 Maison IA31110414 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 38 Maison IA31110413 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 40 Maison, villa 

Primerose 

IA31110417 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 42 Maiosn, villa 

Mireille 

IA31110416 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 44 Maison IA31110415 Elément non 619 
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Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 47 Maison intégrée 

dans un 

immeuble 

IA31110411 Elément non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 49 Maison, villa 

Mary Louise 

IA31110410 Elément non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 53 Maison IA31110409 Bâti non 619 

Toulouse Louis-Marc-Demouilles (rue) 55 Maison IA31110408 Elément non 619 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 19 Maison IA31107961 Bâti non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 20 Immeuble IA31107965 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 22 Immeuble IA31107966 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 24 Immeuble IA31107967 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 26 Immeuble IA31107968 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 28 Immeuble IA31107969 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 39 Maison IA31118135 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 41 Maison IA31118136 Elément non 434 

Toulouse Louis-Vignes (rue) 49 Maison IA31118141 Elément non 434 

Toulouse Luchet (rue) 18 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Bâti non 341 

Toulouse Luchet (rue) 20 Cité jardin de 

Croix-Daurade 

31555_266 Bâti non 373 

Toulouse Luppé (rue de) 10 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 11 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 12 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 14 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 15 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 16 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 17 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 18 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 19 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 20 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 21 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 22 ; Dardenne 

(rue) 3, 5 

Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 23 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 25 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 27 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 29 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 31 Maison IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 4 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 40 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 42 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 44 Immeuble IA31122263 Elément oui 531 
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Toulouse Luppé (rue de) 6 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 7 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 8 Immeuble IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Luppé (rue de) 9 Maison IA31101444 Elément oui 531 

Toulouse Marcel-Clouet (rue) 14 Maison IA31119172 Elément non 370 

Toulouse Marcel-Clouet (rue) 8 Maison IA31110120 Elément non 370 

Toulouse Marcel-Langer (avenue) 12 Maison IA31127429 Elément non 647 

Toulouse Marcel-Langer (avenue) 14 Maison IA31127430 Elément non 647 

Toulouse Marcel-Langer (avenue) 9 Maison IA31127431 Elément non 647 

Toulouse Marcel-Langer (avenue) 9B Maison IA31127433 Elément non 647 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

11B 

Maison IA31111130 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

13 

Maison IA31111140 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

16 

Maison IA31110064 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

18 

Maison IA31110053 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

19 

Immeuble IA31111168 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 2 Immeuble IA31109920 Elément non 529 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

21 

Immeuble IA31111179 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

23 

Immeuble IA31111190 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

23B 

Immeuble IA31122419 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

24 

Maison IA31122376 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

25 

Immeuble IA31122430 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

29 

Maison IA31111198 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

32 

Immeuble IA31122386 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

34 

Immeuble IA31111097 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

38 

Immeuble IA31111108 Bâti non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 

40 

Maison, 

pharmacie 

IA31122408 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 5 Maison IA31109963 Elément non 528 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 7 Maison les Roses IA31109994 Elément non 497 

Toulouse Maréchal-Leclerc (boulevard) 9 Immeuble IA31110012 Elément non 497 
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Toulouse Marin (chemin du) 16 Ferme 31555_013 Elément oui 641 

Toulouse Marin (chemin du) 16 Ferme 31555_013 Bâti oui 641 

Toulouse Marin (chemin du) 17 Maison 31555_015 Elément oui 641 

Toulouse Marin (chemin du) 17 Maison 31555_015 Bâti oui 641 

Toulouse Marin (chemin du) 25 Maison 31555_017 Bâti oui 612 

Toulouse Marin (chemin du) 27 Maison 31555_016 Elément oui 612 

Toulouse Marin (chemin du) 27 Maison 31555_016 Bâti oui 612 

Toulouse Marin (chemin du) 3 Maison 31555_012 Elément oui 641 

Toulouse Marius-Pinel (place) Kiosque IA31133321 Bâti oui 531 

Toulouse Marius-Pinel (place) 10, 9 Maison IA31102378 Elément oui 532 

Toulouse Marius-Pinel (place) 10, 9 Maison IA31102378 Elément oui 532 

Toulouse Marius-Pinel (place) 13 Maison IA31102299 Elément oui 532 

Toulouse Marius-Pinel (place) 13 Maison IA31102299 Elément oui 532 

Toulouse Marius-Pinel (place) 14 Maison IA31102297 Elément oui 531 

Toulouse Marius-Pinel (place) 15 Maison IA31102297 Bâti oui 531 

Toulouse Marius-Pinel (place) 18 Maison IA31122310 Elément oui 531 

Toulouse Marius-Pinel (place) 18 Maison IA31122310 Bâti oui 531 

Toulouse Marius-Pinel (place) 2 Maison, villa du 

docteur Daynié 

IA31102376 Elément oui 561 

Toulouse Marius-Pinel (place) 2 Maison, villa du 

Docteur Daynié 

IA31102376 Bâti oui 561 

Toulouse Marne (boulevard de la) 2 Maison IA31128236 Elément non 619 

Toulouse Marquette (boulevard de la) 14 Immeuble IA31114096 Elément non 465 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 10 

Maison IA31119565 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 12 

Maison IA31119564 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 15 

Immeuble IA31125042 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 18 

Immeuble IA31119560 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 19 

Maison IA31129881 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 20 

Maison IA31119559 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 21 

Maison IA31129682 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 23 

Maison IA31119562 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 24 

Maison IA31119558 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 25 

Maison IA31110781 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue Maison IA31110778 Elément non 590 
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des) 26 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 28 

Maison IA31119557 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 3 

Immeuble IA31119574 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 35 

Maison IA31110769 Bâti non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 37 

Maison IA31110771 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 38 

Immeuble IA31119552 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 39 

Maison IA31110770 Bâti non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 4 

Maison IA31119568 Elément non 589 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 40 

Maison IA31110773 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 42 

Immeuble IA31119554 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 43 

Demeure, 

actuellement 

musée Georges 

Labit 

IA31110776 Bâti non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 44 

Maison IA31110774 Elément non 590 

Toulouse Martyrs de la Libération (rue 

des) 46 

Maison IA31110775 Elément non 590 

Toulouse Mas (impasse) 18 Immeuble IA31112661 Elément non 465 

Toulouse Mas (impasse) 20 Maison IA31112662 Elément non 465 

Toulouse Mas (impasse) 22 Maison IA31112663 Elément non 465 

Toulouse Mas (impasse) 24 Maison IA31112664 Bâti non 465 

Toulouse Mas (impasse) 7 Immeuble IA31112669 Elément non 465 

Toulouse Matabiau (boulevard) 12 Maison IA31112776 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 13 Maison IA31112777 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 14 Maison IA31112778 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 15 Immeuble IA31121059 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 16 Immeuble IA31112779 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 18 Maison IA31121060 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 22 Maison IA31112781 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 4 Maison IA31112769 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 4B Maison IA31112770 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 5 Maison IA31112771 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 5B Immeuble IA31121055 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (boulevard) 67 Maison IA31121064 Elément non 465 
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Toulouse Matabiau (boulevard) 67 Maison IA31121064 Elément non 465 

Toulouse Matabiau (boulevard) 67 Maison IA31121064 Elément non 465 

Toulouse Matabiau (boulevard) 69 Maison IA31112795 Elément non 465 

Toulouse Matabiau (rue) 10 Immeuble IA31111794 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 11 Immeuble IA31112813 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 12 Immeuble IA31111792 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 13 Immeuble IA31111777 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 14 Immeuble IA31111793 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 15 Immeuble IA31111776 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 17 Immeuble IA31111775 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 19 Immeuble IA31120422 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 2 Immeuble IA31111823 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 20 Immeuble IA31112799 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 22 Immeuble IA31120423 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 25 Immeuble IA31111772 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 26 Immeuble IA31120419 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 27 Immeuble IA31111771 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 28 Immeuble IA31120418 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 29 Immeuble IA31111770 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 30 Immeuble, l. 

Audonnet, 

fabricant de 

carrelages 

mosaïques 

IA31120417 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 31 Immeuble IA31111769 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 33 Immeuble IA31120414 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 34 Immeuble IA31120416 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 35 Immeuble IA31120413 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 37 Immeuble IA31111768 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 39 Immeuble IA31111767 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 4 Immeuble IA31111821 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 40 Groupe scolaire 

Matabiau 

IA31124708 Bâti non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 43 Immeuble IA31111756 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 43B Maison IA31120404 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 43T Maison IA31120405 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 45 Maison IA31111754 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 45 Maison IA31111754 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 48 Immeuble IA31111757 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 5 Immeuble IA31112810 Elément non 498 
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Toulouse Matabiau (rue) 50 Immeuble de 

l'union française 

de papeteries, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120403 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 51 Immeuble IA31112239 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 52 Immeuble IA31120402 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 55 Immeuble IA31111751 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 57 Immeuble IA31120395 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 59 Immeuble IA31111750 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 6 Immeuble IA31111798 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 60bis Ecole primaire 

Bayard 

IA31129217 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 61 Maison IA31120394 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 63 Immeuble IA31111749 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 64 Immeuble IA31112211 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 65 Immeuble IA31120393 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 67 Maison IA31111748 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 67 Maison IA31111748 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 69 Maison IA31111742 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (rue) 70 Immeuble IA31126578 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 71 Immeuble IA31111743 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (rue) 71B Immeuble IA31111744 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (rue) 73 Immeuble IA31111745 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (rue) 75 Immeuble IA31111747 Elément non 466 

Toulouse Matabiau (rue) 78 Maison IA31126624 Elément non 498 

Toulouse Matabiau (rue) 8 Immeuble IA31111796 Elément non 498 

Toulouse Mathaly (rue) 13 Maison IA31119819 Elément non 402 

Toulouse Mathaly (rue) 28 Maison IA31119828 Elément non 402 

Toulouse Mathaly (rue) 28 Maison IA31119828 Elément non 402 

Toulouse Maubec (rue de) 54 Maison IA31104164 Bâti oui 525 

Toulouse Maynard (rue) 28 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120198 Elément non 498 

Toulouse Maynard (rue) 30 Immeuble IA31120199 Elément non 498 

Toulouse Maynard (rue) 33 Immeuble, 

actuellement 

hôtel de 

voyageurs 

IA31120200 Bâti non 498 

Toulouse Mazas (rue) 14 Maison IA31121353 Bâti oui 436 

Toulouse Mengaud (rue) 10 Maison IA31107946 Elément non 434 

Toulouse Mengaud (rue) 23 Maison IA31118121 Elément non 434 
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Toulouse Mengaud (rue) 24 Maison IA31107947 Elément non 434 

Toulouse Mengaud (rue) 3 Maison IA31118122 Bâti non 434 

Toulouse Mengaud (rue) 6 Maison IA31107951 Elément non 434 

Toulouse Mengaud (rue) 8 Maison IA31107950 Elément non 434 

Toulouse Michelet (boulevard) 10 Maison IA31119809 Elément non 531 

Toulouse Michelet (boulevard) 12 Maison IA31119808 Elément non 531 

Toulouse Michelet (boulevard) 14 Immeuble IA31110938 Elément non 531 

Toulouse Michelet (boulevard) 8 Immeuble IA31110939 Elément non 531 

Toulouse Minimes (avenue des) 11 Immeuble IA31117728 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 114 Maison, villa 

Georges 

IA31117921 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 12 Immeuble IA31107657 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 120 Maison IA31117924 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 120 Maison IA31117924 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 14 Immeuble IA31107656 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 153 Immeuble IA31107774 Elément non 402 

Toulouse Minimes (avenue des) 157 Immeuble IA31117963 Elément non 402 

Toulouse Minimes (avenue des) 2 Maison IA31107659 Bâti non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 27 Immeuble IA31117731 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 3 Immeuble IA31117723 Bâti non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 31 Immeuble IA31117733 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 35 Immeuble IA31117736 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 43 Immeuble IA31117738 Bâti non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 45 Immeuble IA31117739 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 48 Immeuble IA31107638 Bâti non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 5 Immeuble IA31117724 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 51 Ecole de filles 

Fermat, 

actuellement 

école maternelle 

Alain Fournier 

IA31117740 Bâti non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 54B Maison IA31107669 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 56 Immeuble IA31107668 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 56 Immeuble IA31107668 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 58 Immeuble IA31107672 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 68 Maison IA31107677 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 7 Immeuble IA31117725 Elément non 465 

Toulouse Minimes (avenue des) 83 Immeuble IA31117917 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 83 Immeuble IA31117917 Elément non 434 

Toulouse Minimes (avenue des) 85 Maison IA31107738 Elément non 434 

Toulouse Minimes (impasse des) 3 Maison IA31118693 Elément non 465 

Toulouse Minimes (impasse des) 5 Maison IA31118694 Elément non 465 
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Toulouse Minimes (impasse des) 7 Maison IA31118695 Elément non 465 

Toulouse Minimes (impasse des) 9 Maison IA31109032 Elément non 465 

Toulouse Mondran (rue) 1 Immeuble IA31125242 Elément non 589 

Toulouse Mondran (rue) 13B Immeuble IA31127307 Elément non 589 

Toulouse Mondran (rue) 15 Maison IA31119580 Bâti non 589 

Toulouse Mondran (rue) 25 Usine de 

chaussures 

Nougayrol, usine 

nationale de 

construction 

aéronautique 

IA31124699 Bâti non 590 

Toulouse Mondran (rue) 3 Immeuble IA31119584 Elément non 589 

Toulouse Mondran (rue) 7 Immeuble IA31127402 Elément non 589 

Toulouse Mondran (rue) 9 Maison IA31119583 Elément non 589 

Toulouse Monié (rue) 9 Maison IA31102618 Elément oui 532 

Toulouse Monié (rue) 9 Maison IA31102618 Bâti oui 532 

Toulouse Monplaisir (rue) 10 Maison 31555_190 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 11 Maison IA31119781 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 12 Maison 31555_191 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 12 Maison 31555_192 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 13 Maison IA31116386 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 15 Maison IA31110697 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 17 Maison IA31110696 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 17 Maison IA31110696 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 17bis Maison IA31110695 Bâti non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 19 Maison IA31110694 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 21 Maison IA31110691 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 22 Maison 31555_141 Bâti non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 23 Immeuble 31555_262 Elément oui 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 25 Maison 31555_263 Elément oui 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 25 Maison 31555_263 Bâti non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 25 Maison 31555_263 Bâti non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 29 Maison IA31110686 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 30 Maison 31555_189 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 31 Maison IA31110685 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 32 Maison 31555_188 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 33 Maison IA31110692 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 34 Maison 31555_187 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 36 Maison 31555_068 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 37 ; Bègue-

David (rue) 23 ; Martyrs de la 

Libération (rue des) 29 

Institut des 

jeunes aveugles 

IA31124700 Bâti non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 39 Maison IA31110703 Elément non 590 
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Toulouse Monplaisir (rue) 39 Maison IA31110703 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 41 Maison IA31110702 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 42 Maison 31555_185 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 44 Maison 31555_186 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 46 Maison 31555_140 Elément non 590 

Toulouse Monplaisir (rue) 6 Maison 31555_176 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 7 Maison IA31110700 Elément non 589 

Toulouse Monplaisir (rue) 9 Immeuble, 

actuellement 

couvent des 

Carmes 

IA31110698 Elément non 589 

Toulouse Montjoie (rue) 3 Maison IA31101997 Bâti oui 561 

Toulouse Montjoie (rue) 4 et 6 Immeuble IA31102066 Bâti oui 561 

Toulouse Montjoie (rue) 4 et 6 Immeuble IA31102066 Bâti oui 561 

Toulouse Montredon (chemin de) 7 Château de 

Gramont 

IA31116144 Elément oui 374 

Toulouse Montredon (chemin de) 7 Château de 

Gramont 

IA31116144 Bâti oui 374 

Toulouse Moulin Bayard (rue du) 11 Immeuble IA31111566 Elément non 498 

Toulouse Moulis (chemin de) 100 Maison IA31120601 Elément oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 100 Maison IA31120601 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 100 Maison IA31120601 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 55 Ferme IA31120603 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 56-58 Demeure 31555_081 Bâti non 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 58 Maison IA31112121 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 64 Ferme IA31170130 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 76 Demeure IA31112033 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Elément oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Bâti oui 220 

Toulouse Moulis (chemin de) 94 Demeure IA31112032 Bâti oui 220 

Toulouse Moutons (rue des) 4 Immeuble IA31111574 Elément non 498 

Toulouse Muret (avenue de) 105 Immeuble IA31106405 Elément non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 105 Immeuble IA31106405 Elément non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 107 Immeuble IA31106404 Bâti non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 109 Maison IA31106403 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 113 Maison IA31106307 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 115 Immeuble IA31106315 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 118 Immeuble IA31106311 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 120 Maison IA31106312 Elément non 616 
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Toulouse Muret (avenue de) 129 Maison IA31106495 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 131 Maison IA31106481 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 157 Immeuble IA31115677 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 159 Maison IA31115656 Bâti non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 161 Maison IA31115646 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 181 Ecole normale, 

aujourd'hui 

institut 

universitaire de 

formation des 

maîtres, centre 

départemental de 

Haute-Garonne 

IA31115567 Bâti non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 181 Ecole normale, 

aujourd'hui 

institut 

universitaire de 

formation des 

maîtres, centre 

départemental de 

Haute-Garonne 

IA31115567 Bâti non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 186 Maison IA31115834 Elément non 616 

Toulouse Muret (avenue de) 207 Immeuble IA31115472 Elément non 617 

Toulouse Muret (avenue de) 209 Immeuble IA31115461 Elément non 617 

Toulouse Muret (avenue de) 21 Maison IA31117174 Elément non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 243 Maison IA31115266 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 257 Immeuble IA31115180 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 261 Immeuble IA31115159 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 263 Maison IA31115148 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 269 Immeuble IA31115105 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 286 Immeuble IA31103012 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 292 Immeuble IA31102971 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 296 Immeuble IA31102949 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 302 Maison IA31102918 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 304 Maison IA31102907 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 308 Immeuble IA31102886 Elément non 588 

Toulouse Muret (avenue de) 45 Immeuble, 

actuellement 

BNP 

IA31117187 Elément non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 47 Maison IA31106437 Elément non 645 
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Toulouse Muret (avenue de) 83, 85 Groupe scolaire 

de la Croix-de-

pierre 

actuellement 

école 

d'application 

élémentaire 

Maurice Bécanne 

IA31106414 Elément non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 83, 85 Groupe scolaire 

de la Croix-de-

Pierre 

actuellement 

école 

d'application 

élémentaire 

Maurice Bécanne 

IA31106414 Bâti non 645 

Toulouse Muret (avenue de) 99 Immeuble IA31106408 Elément non 645 

Toulouse Narbonne (route de) 28 Maison IA31124030 Bâti non 701 

Toulouse Narbonne (route de) 71 Maison IA31124166 Bâti non 702 

Toulouse Narbonne (route de) 75 Maison IA31124028 Bâti non 702 

Toulouse Narbonne (route de) 82 Maison, villa 

Argentina 

IA31124111 Bâti non 702 

Toulouse Narrade (chemin de) 48 Maison IA31124157 Bâti oui 799 

Toulouse Negreneys (rue de) 13 Maison IA31108192 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 15 Maison IA31108194 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 17 Maison IA31108195 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 2 Maison IA31108178 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 36 Maison IA31108211 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 54 Maison les 

Avettes 

IA31108227 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 54 Maison les 

Avettes 

IA31108227 Elément non 465 

Toulouse Negreneys (rue de) 60 Maison IA31108231 Elément non 434 

Toulouse Niboul (chemin de) 16 Ferme 31555_007 Bâti oui 339 

Toulouse Niboul (chemin de) 42 Ferme de Niboul IA31104052 Bâti oui 339 

Toulouse Nicol (chemin de) 137 Ecole primaire de 

Croix-Daurade, 

actuellement 

Maison des 

Jeunes et de la 

Culture 

IA31133174 Bâti oui 373 
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Toulouse Nicol (chemin de) 141 Ecole primaire de 

Croix-Daurade, 

actuellement 

Maison des 

Jeunes et de la 

Culture 

IA31133174 Elément oui 373 

Toulouse Nicol (chemin de) 141 Ecole primaire de 

Croix-Daurade, 

actuellement 

Maison des 

Jeunes et de la 

Culture 

IA31133174 Bâti oui 373 

Toulouse Noriac (rue) 1 Maison IA31108405 Elément non 466 

Toulouse Noriac (rue) 3 Maison IA31118351 Elément non 465 

Toulouse Noriac (rue) 3 Maison IA31118351 Elément non 465 

Toulouse Noriac (rue) 5 Maison IA31108403 Elément non 465 

Toulouse Noriac (rue) 6 Maison IA31108388 Elément non 466 

Toulouse Noriac (rue) 7 Maison IA31118350 Elément non 465 

Toulouse Noriac (rue) 8 Maison IA31108389 Elément non 466 

Toulouse Noriac (rue) 8 Maison IA31108389 Elément non 466 

Toulouse Orbesson (rue d') 1 Maison IA31117485 Bâti non 673 

Toulouse Orient (rue de l') 1 Immeuble IA31133186 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 11 Immeuble IA31111583 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 12 Immeuble IA31120262 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 13 Immeuble IA31111582 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 14 Immeuble IA31120261 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 15 Immeuble IA31111581 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 16 Immeuble IA31120260 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 17 Immeuble IA31111580 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 19 Maison IA31111579 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 4 Immeuble ; 

édifice industriel 

IA31129286 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 5 Loge maçonnique 

du Grand Orient 

de Toulouse 

IA31129538 Bâti non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 6 Immeuble IA31111577 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 7 Immeuble IA31111578 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 8 Immeuble IA31120257 Elément non 498 

Toulouse Orient (rue de l') 9 Immeuble IA31111585 Elément non 498 

Toulouse Orléans (rue d') 15 Maison IA31120742 Bâti non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 17 Maison IA31120743 Elément non 466 
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Toulouse Orléans (rue d') 18 Maison IA31112306 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 2 Maison IA31112299 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 20 Maison IA31112305 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 23 Immeuble IA31120746 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 28 Maison IA31112309 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 3 Immeuble IA31112300 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 32 Immeuble IA31120754 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 36 Maison IA31112310 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 38 Maison IA31112319 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 7 Maison IA31120740 Elément non 466 

Toulouse Orléans (rue d') 9 Maison IA31120739 Elément non 466 

Toulouse Pages (rue) 20 Maison IA31111942 Elément non 402 

Toulouse Pages (rue) 8 Maison IA31111944 Elément non 402 

Toulouse Paix (rue de la) 10 Immeuble IA31101712 Elément non 465 

Toulouse Paix (rue de la) 12 Immeuble IA31101682 Elément non 465 

Toulouse Paix (rue de la) 4 Immeuble IA31114000 Elément non 465 

Toulouse Paix (rue de la) 6 Maison IA31101732 Elément non 465 

Toulouse Paix (rue de la) 8 Immeuble IA31101723 Elément non 465 

Toulouse Paleficat (chemin de) 19 Ferme IA31129513 Bâti oui 310 

Toulouse Paleficat (chemin de) 58-60 Ferme IA31129515 Bâti oui 279 

Toulouse Paleficat (chemin de) 61 Ferme IA31129514 Bâti oui 279 

Toulouse Patte-d'Oie (place de la) 10 Maison IA31105348 Elément non 558 

Toulouse Patte-d'Oie (place de la) 11 Maison IA31105349 Elément non 558 

Toulouse Patte-d'Oie (place de la) 12 Maison IA31105345 Elément non 558 

Toulouse Patte-d'Oie (place de la) 2 Eglise paroissiale 

du sacré coeur ; 

presbytère 

IA31105344 Elément non 558 

Toulouse Patte-d'Oie (place de la) 2 Eglise paroissiale 

du sacré coeur ; 

presbytère 

IA31105344 Elément non 558 

Toulouse Paul Valéry (rue) 20 Ferme 31555_004 Bâti oui 371 

Toulouse Paul-Feuga (allées) 4 Immeuble IA31119103 Bâti non 589 

Toulouse Paul-Feuga (allées) 6 Immeuble IA31110041 Bâti non 589 

Toulouse Paul-Riché (place) 3, 4 Ecole primaire 

Lalande, 

actuellement 

mairie de quartier 

Lalande 

IA31124675 Bâti oui 308 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 11 Immeuble IA31118812 Bâti non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 14 Maison IA31124660 Elément non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 15 Immeuble IA31118170 Elément non 528 
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Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 16 Immeuble IA31124653 Elément non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 3 Immeuble IA31118399 Elément non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 5 Immeuble IA31117847 Elément non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 7 Immeuble IA31107276 Elément non 528 

Toulouse Paul-Séjourné (avenue) 9 Immeuble IA31118801 Elément non 528 

Toulouse Penent (rue) 1 Maison, 

lotissement 

Penent 

IA31117307 Bâti non 673 

Toulouse Penent (rue) 4 Maison, 

lotissement 

Penent 

IA31106569 Bâti non 673 

Toulouse Périsse (rue) 10 Maison IA31122632 Elément oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 10 Maison IA31122632 Bâti oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 17 Maison IA31102990 Elément oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 17 Maison IA31102990 Bâti oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 21 Maison le Grillon IA31102996 Elément oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 21 Maison le Grillon IA31102996 Bâti oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 23 Maison IA31102995 Elément oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 23 Maison IA31102995 Bâti oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 33 Maison IA31122638 Elément oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 33 Maison IA31122638 Bâti oui 561 

Toulouse Périsse (rue) 9 Immeuble IA31102989 Bâti oui 561 

Toulouse Petit Jacques-(impasse) 1 ; 

Théodore-de-Banville (rue) 6 

Maison IA31129323 Elément oui 341 

Toulouse Petit Jacques-(impasse) 1 ; 

Théodore-de-Banville (rue) 6 

Maison IA31129323 Bâti oui 341 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 10 Immeuble IA31112826 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 2 Immeuble IA31112825 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 4 Immeuble IA31112823 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 6 Immeuble IA31112824 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 7 Immeuble IA31121092 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 8 Maison IA31126950 Elément non 498 

Toulouse Petite rue Saint Lazare 9 Immeuble IA31121093 Elément non 498 

Toulouse Pierre-Cazeneuve (rue) 12 Maison IA31108408 Elément non 465 

Toulouse Pierre-Cazeneuve (rue) 25 Maison IA31108416 Bâti non 466 

Toulouse Pierre-Curie (boulevard) 90 Maison IA31111859 Bâti non 402 

Toulouse Pierre-Curie (boulevard) 90 Maison IA31111859 Bâti non 402 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 1 Maison IA31107884 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 13 Maison IA31107893 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 23 Maison IA31118064 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 23B Maison IA31118065 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 26 Maison IA31107904 Elément non 465 
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Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 27 Maison IA31118068 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 3 Maison IA31107883 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 37 Maison IA31118087 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 5 Immeuble IA31107889 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 52 Maison IA31107931 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 6 Maison IA31107885 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 6 Maison IA31107885 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 7 Maison IA31107890 Elément non 434 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 8 Maison IA31107886 Elément non 465 

Toulouse Pierre-d'Aragon (rue) 9 Maison IA31107891 Elément non 434 

Toulouse Pierre-Rubens (rue) 22 Maison IA31125860 Elément non 402 

Toulouse Pierre-Rubens (rue) 30 Maison IA31125791 Elément non 402 

Toulouse Pierre-Rubens (rue) 3B Edifice 

commercial 

IA31119840 Elément non 402 

Toulouse Pierre-Semard (boulevard) 91 Maison d'éclusier 

Matabiau 

IA31103832 Bâti oui 466 

Toulouse Plantier (rue) 11 Maison IA31123222 Elément non 562 

Toulouse Plantier (rue) 13 Maison IA31129815 Elément non 562 

Toulouse Plantier (rue) 15 Maison IA31129816 Elément non 562 

Toulouse Plantier (rue) 3 Maison IA31129814 Elément non 562 

Toulouse Plantier (rue) 7 Maison IA31123220 Elément non 562 

Toulouse Plantier (rue) 9 Maison IA31123221 Elément non 562 

Toulouse Pont-Guilheméry (rue du) 40 Maison IA31102985 Bâti oui 561 

Toulouse Poudepé (rue) 1 Maison IA31109529 Elément non 589 

Toulouse Pradettes (chemin des) 11 Maison 31555_027 Bâti oui 642 

Toulouse Princes (rue des) 10 Immeuble IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 12 Maison IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 14 Maison IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 16 Immeuble IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 18 Maison IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 36 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Princes (rue des) 38 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Princes (rue des) 40 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Princes (rue des) 42 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Princes (rue des) 44 Maison IA31102063 Elément oui 561 

Toulouse Princes (rue des) 6 Maison IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Princes (rue des) 8 Maison IA31102170 Elément oui 531 

Toulouse Printemps (rue du) 11 Immeuble IA31112353 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 13 Immeuble IA31112352 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 14 Immeuble IA31112327 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 15 Maison IA31120778 Elément non 466 
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Toulouse Printemps (rue du) 16 Immeuble IA31127260 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 17 Maison IA31120779 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 18 Immeuble IA31112350 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 19 Maison IA31120780 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 20 Immeuble IA31112351 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 21 Maison IA31120781 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 22 Immeuble IA31112349 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 23 Immeuble IA31120777 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 25 Immeuble IA31120776 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 3 Maison Libéros IA31127251 Bâti non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 3 Maison Libéros IA31127251 Bâti non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 30 Maison IA31112347 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 33 Maison IA31120772 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 34 Maison IA31112344 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 34B Immeuble IA31112342 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 35 Maison IA31120771 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 37 Maison IA31120770 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 40 Maison IA31127231 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 40B Immeuble IA31112340 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 40T Immeuble IA31112341 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 43 Maison IA31120767 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 44 Immeuble IA31112330 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 45 Maison IA31120766 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 46 Immeuble IA31112331 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 47 Maison IA31120765 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 48 Immeuble IA31112333 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 49 Maison IA31120764 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 5 Immeuble IA31120782 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 50 Maison IA31112338 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 51 Maison IA31120763 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 52 Maison IA31112337 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 53 Maison IA31120762 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 54 Maison IA31112336 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 55 Immeuble IA31120761 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 57 Maison IA31120760 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 7 Immeuble IA31120757 Elément non 466 

Toulouse Printemps (rue du) 8 Immeuble IA31112325 Elément non 466 

Toulouse Professeur Gaston Dupouy (rue 

du) 19 

Maison 31555_024 Bâti oui 641 

Toulouse Professeur Gaston Dupouy (rue 

du) 21 

Ferme 31555_025 Elément oui 641 
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Toulouse Professeur Gaston Dupouy (rue 

du) 21 

Ferme 31555_025 Bâti oui 641 

Toulouse Professeur-Jammes (rue du) 16 Parfumerie 

Berdoues 

IA31117859 Elément non 465 

Toulouse Professeur-Jammes (rue du) 25 Maison IA31117857 Bâti non 465 

Toulouse Professeur-Léopold-Escande 

(boulevard) 10 

Immeuble IA31111288 Elément non 531 

Toulouse Professeur-Léopold-Escande 

(boulevard) 11 

Immeuble IA31119953 Elément non 531 

Toulouse Professeur-Martin (rue du) 8 Maison IA31102213 Elément oui 561 

Toulouse Professeur-Martin (rue du) 8 Maison IA31102213 Bâti oui 561 

Toulouse Pyrénées (rue des) 10 Maison IA31110371 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 11 Maison IA31119285 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 12 Maison, villa IA31119282 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 13 Maison IA31119286 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 14 Maison IA31110370 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 15 Maison IA31119288 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 16 Maison 

Primerose 

IA31110369 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 17 Maison IA31119290 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 18 Maison IA31110374 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 2 Maison IA31119272 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 20 Maison IA31110375 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 22 Maison IA31110376 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 26 Maison IA31110377 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 28 Association 

ouvrière des 

Compagnons du 

Devoir du Tour 

de France 

IA31119289 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 3 Maison IA31119276 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 3B Maison IA31119277 Elément non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 4 Maison IA31119273 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 5 Maison IA31119278 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 5B Maison IA31119279 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 7 Maison IA31119283 Bâti non 619 

Toulouse Pyrénées (rue des) 8 Maison IA31110372 Bâti non 619 

Toulouse Quartier Banville : Théodore-

de-Banville (rue); Petit-Jacques 

(impasse); Luchet (rue); Albi 

(route de) 

Ensemble urbain IA31129297 Ensemble 

Urbain 

oui 341 

Toulouse Quartier Bellefontaine : Rimont 

(rue de); Bellefontaine  (allée 

de); Paul Gauguin (rue) ... 

Ensemble urbain 31555_159 Ensemble 

Urbain 

non 722 
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Toulouse Quartier Bellevue : Bellevue 

(avenue); Maurice Ravel (rue); 

Veillon (rue); Lavoisier (rue); 

Glycines (rue des) ... 

Ensemble urbain 31555_164 Ensemble 

Urbain 

non 436 

Toulouse Quartier Blanche : Nicolas 

Grandmaison (rue); Raymond 

Naves (avenue); Jean Andrieu 

(rue); Marronniers (rue des) 

Ensemble urbain 31555_167 Ensemble 

Urbain 

non 562 

Toulouse Quartier Croix-Daurade : Albi 

(route d'); Lanusse (chemin de); 

Nicol (chemin de); François 

Bousquet (rue); Liberté (rue de 

la); Cayrou (rue) ... 

Ensemble urbain 31555_162 Ensemble 

Urbain 

non 372 

Toulouse Quartier Douai : Douai 

(impasse de); Auguste Dide 

(rue); Lac D'Oo (rue du); 

Raymond Naves (avenue) 

Ensemble urbain 31555_168 Ensemble 

Urbain 

non 562 

Toulouse Quartier Lafourguette : Seysses 

(route de); Maryse Bastié (rue) 

... 

Ensemble urbain 31555_170 Ensemble 

Urbain 

non 723 

Toulouse Quartier Lalande : Fronton 

(avenue de); Eglise de Lalande 

(chemin de l'); Baron (chemin 

du); Kleber Haedens (rue); 

Orpellières (rue des) ... 

Ensemble urbain 31555_163 Ensemble 

Urbain 

non 308 

Toulouse Quartier Lardenne : Lardenne 

(avenue de); Salinie (chemin); 

Commandant Joël Le Goff 

(chemin du); Calquet (chemin 

du); Vitarelles (allée des) ... 

Ensemble urbain 31555_171 Ensemble 

Urbain 

non 583 

Toulouse Quartier Leygue : Armand 

Leygue (avenue); Louvain 

(rue); Fourquevaux (rue); Paul 

Bert (rue) ... 

Ensemble urbain 31555_166 Ensemble 

Urbain 

non 590 

Toulouse Quartier Lisieux : Lisieux (rue 

de); Jean-Claude Godfrain 

(passage); Maubec (rue de) 

Ensemble urbain 31555_158 Ensemble 

Urbain 

non 525 

Toulouse Quartier Minimes : Caillou Gris 

(rue du); Alphonse Daudet 

(rue); Alfred de Musset (rue); 

Maignan (avenue); Sainte 

Blanche (rue); Sainte Famille 

(rue de la); Honoré de Balzac 

(rue); Dunkerque (rue de) ... 

Ensemble urbain 31555_160 Ensemble 

Urbain 

non 465 

Toulouse Quartier Patte d'Oie : Patte 

d'Oie (place de la); Grande 

Bretagne (avenue de); Lombez 

(avenue de); Maurice Sarraut 

(allée); Etienne Billières 

(Avenue); Gravette (rue de la); 

Ensemble urbain 31555_032 Ensemble 

Urbain 

oui 558 
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Roquemaurel (rue) 

Toulouse Quartier Pouvourville : 

Fondeville (rue de); Le Village 

(lieu-dit); Narrade (chemin de ) 

... 

Ensemble urbain 31555_156 Ensemble 

Urbain 

non 799 

Toulouse Quartier Roseraie : Côte d'Or 

(rue de la); Joseph Le Brix 

(avenue); Myosotis (rue des); 

Président Doumergue (avenue 

du) ... 

Ensemble urbain 31555_165 Ensemble 

Urbain 

non 437 

Toulouse Quartier Saint-Martin-du-Touch 

: Bayonne (route de); 

Tournefeuille (chemin de); 

Velasquez (rue) ... 

Ensemble urbain 31555_157 Ensemble 

Urbain 

non 524 

Toulouse Quartier Saint-Simon : 

Reguelongue (rue); Saint-

Simon (route de); Antoine 

Bayes (rue); Basso Cambo 

(chemin de) ... 

Ensemble urbain 31555_169 Ensemble 

Urbain 

non 719 

Toulouse Quartier Sept-Deniers : Blagnac 

(route de); Franz Schubert 

(rue); Troènes (rue des); Sports 

(rue des); Louis Hérold (rue); 

Miramar (rue); Jean Vernières 

(rue); Artistes (rue des); Fourmi 

(rue de la) ... 

Ensemble urbain 31555_161 Ensemble 

Urbain 

non 495 

Toulouse Quatre Septembre (rue du) 6 Immeuble IA31106749 Elément non 616 

Toulouse Queven (rue de) 10 Maison IA31120868 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 10 Maison IA31120868 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 11B Maison IA31112489 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 12 Maison IA31112493 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 14 Maison IA31120867 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 15 Immeuble IA31112488 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 16, 18 Maisons jumelles IA31112492 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 17 Maison IA31112487 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 19 Immeuble IA31120866 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 21 Maison IA31120865 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 23 Maison IA31120864 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 3 Immeuble IA31112485 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 5 Immeuble IA31112486 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 6 Maison IA31112495 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 7 Immeuble IA31112483 Elément non 498 

Toulouse Queven (rue de) 8 Maison IA31120869 Elément non 498 
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Toulouse Queven (rue de) 9 Maison IA31112490 Bâti non 498 

Toulouse Ramelet Moundi (chemin du) 

114 

Demeure la 

Gravette 

IA31124735 Elément oui 612 

Toulouse Ramelet Moundi (chemin du) 

114 

Demeure la 

Gravette 

IA31124735 Bâti oui 612 

Toulouse Ramelet Moundi (rue) 133 Dépendance 

agricole 

31555_009 Elément oui 641 

Toulouse Ramelet Moundi (rue) 133 Dépendance 

agricole 

31555_009 Bâti oui 641 

Toulouse Ramelet Moundi (rue) 135 Demeure 31555_008 Elément oui 641 

Toulouse Ramelet Moundi (rue) 135 Demeure 31555_008 Elément oui 641 

Toulouse Ramelet Moundi (rue) 135 Demeure 31555_008 Bâti oui 641 

Toulouse Rapas (rue) 21 Maison 31555_261 Elément oui 616 

Toulouse Rapas (rue) 21 Maison 31555_261 Bâti oui 616 

Toulouse Rat (chemin du) 12 Maison IA31124145 Elément oui 800 

Toulouse Rat (chemin du) 14 Maison IA31124145 Elément oui 800 

Toulouse Rat (chemin du) 16 Maison IA31124145 Elément oui 800 

Toulouse Raymond-IV (rue) 10 Immeuble IA31120392 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 11 Immeuble IA31111710 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 13 Immeuble IA31111711 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 14 Immeuble IA31120369 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 15 Immeuble IA31111714 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 17 Immeuble IA31111715 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 18 Immeuble IA31120370 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 19 Immeuble IA31111719 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 2 Immeuble IA31120454 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 20 Immeuble IA31120371 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 21 Immeuble IA31111718 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 22 Immeuble IA31120372 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 23 Immeuble IA31111716 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 24 Immeuble IA31120373 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 25 Immeuble IA31120376 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 26 Immeuble IA31120374 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 27 Maison IA31111720 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 28 Immeuble IA31120375 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 29 Immeuble IA31111721 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 3 Immeuble IA31111739 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 30 Maison IA31120377 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 31 Immeuble IA31111722 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 32 Immeuble IA31120379 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 32B Immeuble IA31121074 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 32T Immeuble IA31121073 Elément non 498 
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Toulouse Raymond-IV (rue) 33 Immeuble IA31120380 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 34 Immeuble IA31121072 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 36 Immeuble IA31121071 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 37 Immeuble IA31120381 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 38 Immeuble IA31129284 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 39 Immeuble IA31111724 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 4 Immeuble IA31120389 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 40 Immeuble IA31129283 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 41 Immeuble IA31111725 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 42 Immeuble IA31120321 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 44 Immeuble IA31120320 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 46 Maison IA31120317 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 47 Immeuble IA31111728 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 48 Maison IA31120316 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 49 Immeuble IA31111729 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 5 Immeuble IA31111740 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 50 Maison IA31120314 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 51 Maison, hôtel 

particulier, 

actuellement 

Tribunal 

Administratif de 

Toulouse 

IA31111730 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 52 Immeuble IA31120313 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 53 Immeuble IA31111731 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 53B Immeuble IA31111732 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 54 Immeuble IA31120315 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 55 Immeuble IA31120319 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 57 Maison, hôtel 

particulier 

IA31120318 Bâti non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 58 Immeuble IA31111736 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 59 Maison IA31111733 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 6 Immeuble, 

actuellement 

banque du Crédit 

Coopératif 

IA31120390 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 60 Immeuble IA31120383 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 61 Immeuble IA31111734 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 67 Immeuble IA31126559 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 69 Immeuble IA31126550 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 7 Immeuble IA31111712 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 71 Maison IA31126539 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 73 Immeuble IA31126531 Elément non 498 
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Toulouse Raymond-IV (rue) 75 Maison IA31126521 Elément non 498 

Toulouse Raymond-IV (rue) 77 Immeuble IA31126510 Elément non 498 

Toulouse Raymond-Naves (avenue) 126 Maison dite villa 

Bisseuil 

IA31129842 Bâti oui 562 

Toulouse Raynal (chemin) 101 Maison IA31104104 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 101 Maison IA31104104 Bâti oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 103 Maison IA31104104 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 103 Maison IA31104104 Bâti oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 77 Maison la 

Gentilhomière 

IA31129430 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 77 Maison la 

Gentilhomière 

IA31129430 Bâti oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 77 bis Maison la 

Gentilhomière 

IA31129430 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 81 Maison IA31133175 Bâti oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 97 Maison IA31104104 Bâti oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 99 Maison IA31104104 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 99 Maison IA31104104 Elément oui 372 

Toulouse Raynal (chemin) 99 Maison IA31104104 Bâti oui 372 

Toulouse Reboul (chemin de) 1 Ferme 31555_011 Bâti oui 641 

Toulouse Reboul (chemin de) 1 Ferme 31555_011 Bâti oui 641 

Toulouse Recollets (boulevard des) 45 Maison, 

actuellement 

presbytère 

Sainte-Marie-des-

anges 

IA31109508 Elément non 618 

Toulouse Recollets (boulevard des) 47 Maison, villa 

Cyrnos 

IA31109526 Bâti non 618 

Toulouse Recollets (boulevard des) 52 Maison IA31129166 Bâti non 647 

Toulouse Recollets (boulevard des) 54 Maison, villa Ker 

Maria 

IA31129167 Bâti non 647 

Toulouse Recollets (boulevard des) 56 Maison IA31129168 Bâti non 647 

Toulouse Recollets (boulevard des) 61 Maison IA31109462 Elément non 618 

Toulouse Recollets (boulevard des) 62 Usine IA31124773 Elément non 618 

Toulouse Recollets (boulevard des) 75 Maison IA31109474 Elément non 618 

Toulouse Rennes (rue de) 6 Maison IA31112994 Elément oui 497 

Toulouse Revel (impasse de) 11 Maison, villa du 

Docteur 

Moussion 

IA31127007 Elément oui 619 

Toulouse Revel (impasse de) 11 Maison, villa du 

Docteur 

Moussion 

IA31127007 Bâti oui 619 

Toulouse Ringaud (rue) 10 Maison IA31102002 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 11 Maison IA31101998 Elément oui 561 
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Toulouse Ringaud (rue) 11 Maison IA31101998 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 12 Maison IA31102001 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 12 Maison IA31102001 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 13 ; Montjoie 

(rue) 2 

Maison IA31101995 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 13 ; Montjoie 

(rue) 2 

Maison IA31101995 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 14 Maison IA31101996 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 14 Maison IA31101996 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 15 Maison IA31101993 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 15 Maison IA31101993 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 16 Maison IA31101994 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 17 Maison IA31101991 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 17 Maison IA31101991 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 18 Maison IA31101992 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 20 Maison IA31101987 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 20 / 39 Camille 

Pujol (Avenue) 

Maison IA31101987 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 21 Maison IA31101989 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 21 Maison IA31101989 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 24 Maison IA31101980 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 24 Maison IA31101980 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 27 Maison IA31101986 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 27 Maison IA31101986 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 29 Immeuble IA31101985 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 29 Immeuble IA31101985 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 3 Maison IA31102185 Bâti oui 531 

Toulouse Ringaud (rue) 31 Maison IA31101981 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 31 Maison IA31101981 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 4 Maison IA31102184 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 5 Immeuble IA31102188 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 5 Immeuble IA31102188 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 7 Maison IA31102217 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 7 Maison IA31102217 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 8 Maison IA31102187 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 8 Maison IA31102187 Bâti oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 9 Maison IA31102000 Elément oui 561 

Toulouse Ringaud (rue) 9 Maison IA31102000 Bâti oui 561 

Toulouse Riquet (boulevard) 12 Maison IA31111290 Elément non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 20 Immeuble IA31119897 Elément non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 26 Immeuble IA31111278 Elément non 531 
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Toulouse Riquet (boulevard) 27 Maison, 

actuellement 

bureaux 

IA31111360 Elément non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 28 Immeuble IA31111359 Elément non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 29 Immeuble IA31111361 Bâti non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 30 Immeuble IA31111362 Elément non 531 

Toulouse Riquet (boulevard) 42 Immeuble IA31111377 Elément non 499 

Toulouse Riquet (boulevard) 43 Immeuble IA31111378 Elément non 499 

Toulouse Riquet (boulevard) 44 Immeuble IA31111379 Elément non 499 

Toulouse Riquet (boulevard) 48 Immeuble IA31111385 Elément non 498 

Toulouse Riquet (rue) Eglise paroissiale 

Saint-Aubin 

IA31126072 Bâti oui 531 

Toulouse Riquet (rue) 28 Poste, direction 

régionale des 

PTT 

IA31126053 Bâti non 530 

Toulouse Robert-Borios (rue) 10 Immeuble IA31120811 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 11 Maison IA31112377 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 14 Maison IA31120813 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 14 Maison IA31120813 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 16 Maison IA31120814 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 18 Maison IA31120815 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 19 Maison IA31112382 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 20 Maison IA31120816 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 21 Maison IA31112383 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 22 Maison IA31120818 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 23 Maison IA31112384 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 25 Immeuble IA31112441 Elément non 466 

Toulouse Robert-Borios (rue) 5 Immeuble IA31112374 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 6 Maison IA31120808 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 6B Immeuble IA31120809 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 7 Maison IA31112375 Elément non 498 

Toulouse Robert-Borios (rue) 8 Maison IA31120810 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 1 Immeuble IA31120085 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 1 Immeuble IA31120085 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 2 Immeuble IA31120086 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 2 Immeuble IA31120086 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 3 Immeuble IA31120088 Elément non 498 

Toulouse Roger Schuman (place) 5 Immeuble IA31120092 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (place) 30 Immeuble IA31120399 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 10 Immeuble IA31112119 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 11 Immeuble IA31120653 Elément non 498 
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Toulouse Roquelaine (rue) 12 Immeuble IA31112800 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 13 Maison IA31120652 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 14 Immeuble IA31112115 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 15 Immeuble IA31120651 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 16 Immeuble IA31112113 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 17 Immeuble IA31112112 Bâti non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 18 Maison IA31112114 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 20 Maison IA31120650 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 21 Immeuble IA31121053 Bâti non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 24 Immeuble IA31120648 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 25 Immeuble IA31112101 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 25 Immeuble IA31112101 Bâti non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 26 Maison IA31120647 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 29 Immeuble IA31112098 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 31 Immeuble IA31112099 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 32 Immeuble IA31112107 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 33 Immeuble IA31120645 Bâti non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 35 Immeuble IA31120644 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 37 Maison IA31120643 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 38B Immeuble IA31112809 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 39 Immeuble IA31112096 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 4 Maison IA31112120 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 41 Maison IA31112130 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 42 Immeuble IA31120640 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 43 Maison IA31112094 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 43B Maison IA31112093 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 44 Immeuble IA31120639 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 44 Immeuble IA31120639 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 45 Immeuble IA31112089 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 46 Maison IA31112092 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 47 Immeuble IA31112086 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 49 Immeuble IA31112085 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 50 Maison IA31112087 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 51 Immeuble IA31112084 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 57 Immeuble IA31112132 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 6 Immeuble IA31112116 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 7 Immeuble IA31120655 Bâti non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 8 Maison IA31112117 Elément non 498 

Toulouse Roquelaine (rue) 9 Immeuble IA31120654 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 11 Maison IA31112364 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 13 Maison IA31120802 Elément non 498 
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Toulouse Roziers (rue des) 17 Maison IA31112363 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 2 Immeuble IA31120718 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 20 Immeuble IA31120798 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 22 Maison IA31120797 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 25 Maison IA31120794 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 26 Immeuble IA31112360 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 27 Immeuble IA31120793 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 28 Immeuble IA31112359 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 3 Maison IA31112369 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 30 Immeuble IA31112358 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 32 Maison IA31112357 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 37 Maison IA31112356 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 37 Maison IA31112356 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 4 Maison IA31120805 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 40 Maison IA31120788 Elément non 466 

Toulouse Roziers (rue des) 42 Immeuble IA31120789 Elément non 466 

Toulouse Roziers (rue des) 44 Immeuble IA31112354 Elément non 466 

Toulouse Roziers (rue des) 5 Maison IA31112370 Elément non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 6 Maison IA31120806 Bâti non 498 

Toulouse Roziers (rue des) 9 Immeuble IA31120803 Elément non 498 

Toulouse Sabots (rue des) 8 Immeuble IA31109754 Elément non 589 

Toulouse Sachet (rue du) 11 Immeuble IA31110599 Elément non 589 

Toulouse Sachet (rue du) 17 Immeuble IA31119451 Bâti non 589 

Toulouse Sachet (rue du) 2B Immeuble IA31110602 Elément non 589 

Toulouse Sachet (rue du) 4 Immeuble, 

actuellement 

centre de 

formation 

d'apprentis de 

l'u.s.m 

IA31110601 Elément non 589 

Toulouse Sachet (rue du) 5 Maison IA31119456 Elément non 589 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 1 Immeuble IA31112822 Elément non 498 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 10 Maison IA31120832 Elément non 466 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 2B Maison IA31112432 Elément non 498 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 4 Maison IA31112431 Elément non 466 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 4 Maison IA31112431 Elément non 466 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 5 Maison IA31112430 Elément non 466 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 6 Immeuble IA31112433 Elément non 466 

Toulouse Saint-Dominique-(rue) 8 Immeuble IA31120833 Elément non 466 

Toulouse Sainte-Catherine (rue) 1 Immeuble IA31109386 Elément non 589 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 10 Maison IA31120307 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 11 Immeuble IA31112202 Elément non 498 
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Toulouse Sainte-Marthe (rue) 13 Maison IA31112203 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 14 Maison IA31120725 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 15 Maison IA31112204 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 16 Maison IA31120726 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 17 Immeuble IA31112205 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 18 Maison IA31120727 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 19 Immeuble IA31112206 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 20 Maison IA31120728 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 21 Maison IA31112208 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 22 Maison IA31120729 Bâti non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 23 Immeuble IA31120731 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 24 Maison IA31120730 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 25 Immeuble IA31112209 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 26 Immeuble IA31120297 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 27 Maison IA31120732 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 28 Immeuble IA31120296 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 29 Maison IA31112210 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 3 Maison IA31120311 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 30 Immeuble IA31120295 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 31 Immeuble IA31111753 Bâti non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 34 Immeuble IA31120293 Bâti non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 4 Immeuble IA31120305 Bâti non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 5 Maison IA31120310 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 7 Maison IA31120309 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 8 Maison IA31120306 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Marthe (rue) 9 Immeuble IA31120308 Elément non 498 

Toulouse Sainte-Mélanie (rue) 12 Maison IA31119796 Elément non 402 

Toulouse Sainte-Mélanie (rue) 5 Maison IA31110918 Elément non 402 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 18 Maison IA31110353 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 19 Maison IA31119259 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 21 Maison IA31110358 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 23 Maison IA31110359 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 25 Maison IA31119260 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 26 Maison le Sine IA31110350 Bâti non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 27 Immeuble IA31119262 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 29 Maison IA31119265 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 30 Maison IA31110360 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 31 Maison IA31119266 Bâti non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 33 Maison IA31110363 Bâti non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 34 Maison IA31110361 Bâti non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 35 Maison IA31110365 Elément non 619 
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Toulouse Sainte-Philomène (rue) 36 Maison IA31119263 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 37 Maison IA31110470 Bâti non 619 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 38 Maison IA31110362 Elément non 618 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 42 Maison IA31119268 Bâti non 619 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 44 Maison IA31119267 Bâti non 619 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 46 Maison IA31110366 Elément non 619 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 48 Maison IA31119270 Elément non 619 

Toulouse Sainte-Philomène (rue) 50 Maison IA31110367 Elément non 619 

Toulouse Saint-Etienne (port) 18, 14, 12, 

8 

Château, 

archives et 

entrepôts du 

Canal du Midi 

IA31124724 Bâti oui 561 

Toulouse Saint-Etienne (port) 2 Château, 

archives et 

entrepôts du 

Canal du Midi 

IA31124724 Elément oui 561 

Toulouse Saint-Etienne (port) 2 Château, 

archives et 

entrepôts du 

Canal du Midi 

IA31124724 Bâti oui 561 

Toulouse Saint-Etienne (port) 2 Château, 

archives et 

entrepôts du 

Canal du Midi 

IA31124724 Bâti oui 561 

Toulouse Saint-Etienne (port) 26 Château, 

archives et 

entrepôts du 

Canal du Midi 

IA31124724 Elément oui 561 

Toulouse Saint-Henri (rue) 1 Immeuble IA31112258 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 10 Immeuble IA31112267 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 11 Immeuble IA31112268 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 12 Immeuble IA31112273 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 13 Maison IA31112269 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 14 Immeuble IA31112272 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 15 Maison IA31112271 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 16 Maison IA31112274 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 18 Maison IA31112275 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 19 Immeuble IA31112280 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 20 Maison IA31112276 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 21 Immeuble IA31112281 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 21 Immeuble IA31112281 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 22 Immeuble IA31112278 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 23 Immeuble IA31112282 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 24 Immeuble IA31112277 Elément non 466 
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Toulouse Saint-Henri (rue) 24 Immeuble IA31112277 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 25 Maison IA31112285 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 26 Immeuble IA31112283 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 28 Immeuble IA31112284 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 3 Immeuble IA31112260 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 30 Immeuble IA31120734 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 32 Immeuble IA31120733 Elément non 466 

Toulouse Saint-Henri (rue) 4 Immeuble IA31112261 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 5 Maison IA31112263 Elément non 498 

Toulouse Saint-Henri (rue) 7 Immeuble IA31112264 Elément non 498 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 11 Immeuble IA31120836 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 12 Immeuble IA31112455 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 13 Immeuble IA31120835 Elément non 465 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 13 Immeuble IA31120835 Elément non 465 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 13 Immeuble IA31120835 Elément non 465 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 15 Immeuble IA31120834 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 16 Immeuble IA31112452 Elément non 498 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 16 Immeuble IA31112452 Elément non 498 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 17 Immeuble IA31112448 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 17B Maison IA31112449 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 19 Groupe scolaire 

et collège de 

l'Immaculée-

Conception 

IA31124682 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 21 Maison IA31112434 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 22 Maison IA31112446 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 23 Immeuble IA31112435 Bâti non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 24 Maison IA31112447 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 26 Maison IA31112445 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 28 Immeuble IA31112444 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 3 Maison IA31112459 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 32 Maison IA31112442 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 36 Maison IA31112439 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 36B Immeuble IA31112440 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 38 Maison IA31112437 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 40 Maison IA31112436 Elément non 466 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 5 Maison IA31120839 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 6 Maison IA31112458 Bâti non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 7 Immeuble IA31120838 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 8 Maison IA31112457 Elément non 497 

Toulouse Saint-Hilaire (rue) 9 Immeuble de 

rapport 

IA31120837 Elément non 497 
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Toulouse Saint-Honest (rue) 10 Maison IA31120948 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 10B Maison IA31112616 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 11 Immeuble IA31120945 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 11B Maison IA31120944 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 12 Maison IA31112615 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 14 Maison IA31112614 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 15 Immeuble IA31120941 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 16 Maison IA31112608 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 18 Maison IA31112609 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 20 Maison IA31112610 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 22 Maison IA31112611 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 24 Maison IA31112612 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 26 Maison IA31112606 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 4 Maison IA31112622 Bâti non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 6 Maison IA31120956 Elément non 465 

Toulouse Saint-Honest (rue) 8 Maison IA31120949 Elément non 465 

Toulouse Saint-Luc (rue) 10 Maison IA31119225 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 12 Maison IA31110337 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 15 Maison IA31119399 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 17 Maison IA31110339 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 21 Maison IA31119233 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 24 Immeuble IA31110355 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 28 Maison IA31119236 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 29 Maison IA31110341 Bâti non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 37 Immeuble IA31119240 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 4 Maison IA31110334 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 43 Maison IA31119247 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 6 Maison IA31110336 Elément non 618 

Toulouse Saint-Luc (rue) 8 Maison IA31119224 Elément non 618 

Toulouse Saint-Lys (rue de) 12 Maison IA31128707 Bâti non 647 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 100 Immeuble IA31109977 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 101 Maison Corbière 

puis école 

mutuelle du Sud, 

actuellement 

école élémentaire 

Pierre Dupont 

IA31126234 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 102 Immeuble IA31109976 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 102 Immeuble IA31109976 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 104 Immeuble IA31109846 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 106 Immeuble IA31109845 Elément non 589 
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Toulouse Saint-Michel (grande rue) 112 Immeuble IA31109849 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 114 Maison IA31109850 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 115 Immeuble IA31118948 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 117 Immeuble IA31118947 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 120 Maison IA31109860 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 122 Immeuble IA31109859 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 124 Maison IA31109858 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 128 Immeuble IA31118954 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 130 Immeuble IA31118955 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 132 Immeuble IA31109861 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 133 Immeuble IA31109585 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 134 Immeuble IA31118956 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 135 Immeuble IA31109583 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 136 Immeuble IA31109862 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 137 Immeuble IA31109582 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 138 Immeuble IA31118957 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 139 Immeuble IA31109584 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 141 Immeuble IA31109586 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 142 Immeuble IA31118958 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 143 Immeuble IA31109588 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 144 Immeuble IA31109863 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 145 Immeuble IA31118950 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 148 Immeuble IA31118960 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 149 Immeuble IA31118951 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 150 Immeuble IA31109843 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 151 Immeuble IA31109966 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 156 Immeuble IA31109841 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 16 Orphelinat Saint-

Joseph du Bon 

Secours 

IA31129229 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 16 Orphelinat Saint-

Joseph du Bon 

Secours 

IA31129229 Bâti non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 163 Immeuble IA31109972 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 165 Immeuble IA31109974 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 166 Immeuble, 

Grande 

Boucherie Saint 

Michel 

IA31109836 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 166 Immeuble, 

Grande 

Boucherie Saint 

Michel 

IA31109836 Bâti non 589 
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Toulouse Saint-Michel (grande rue) 167 Immeuble IA31110471 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 167 Immeuble IA31110471 Bâti non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 171 Immeuble IA31109975 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 173 Immeuble IA31109838 Elément non 589 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 18 Prison Saint-

Michel 

IA31124673 Bâti oui 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 38 Maison IA31109998 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 40 Immeuble IA31109997 Bâti non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 59 Maison IA31110002 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 62 Immeuble IA31119073 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 63 Immeuble IA31109996 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 64 Immeuble IA31119072 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 76 Immeuble IA31109865 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 78 Maison IA31109864 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 80 Immeuble IA31119065 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 87 Immeuble IA31109985 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 95 Immeuble, 

actuellement 

services sociaux 

municipaux 

IA31109981 Elément non 618 

Toulouse Saint-Michel (grande rue) 98 Immeuble IA31109978 Elément non 618 

Toulouse Saint-Orens (rue) 1 Immeuble IA31112805 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 3 Maison IA31112806 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 3 Maison IA31112806 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 4 Immeuble IA31112804 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 5 Immeuble IA31112807 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 7 Immeuble IA31112808 Elément non 498 

Toulouse Saint-Orens (rue) 8 Immeuble IA31112801 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 11 Immeuble IA31112316 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 11B Immeuble IA31120752 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 12 Immeuble IA31112287 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 14 Immeuble et 

édifice industriel, 

cartonnerie et 

verrerie d'Albi : 

agence et dépôt 

IA31129279 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 15 Immeuble IA31120738 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 16 Immeuble IA31112286 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 17 Immeuble IA31120737 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 19 Maison IA31120736 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 21 Immeuble IA31120735 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 3 Immeuble IA31112312 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 5 Immeuble IA31112313 Elément non 498 
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Toulouse Saint-Papoul (rue) 7 Immeuble IA31112314 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 8 Immeuble IA31112289 Elément non 498 

Toulouse Saint-Papoul (rue) 9 Immeuble IA31112315 Elément non 498 

Toulouse Saint-Pierre (quai) 11 Anciens moulins 

du Bazacle puis 

centrale 

hydroélectrique 

société 

toulousaine 

d'électricité 

devenue société 

toulousaine du 

Bazacle puis 

électricité de 

France 

IA31124651 Bâti oui 529 

Toulouse Saint-Roch (impasse) 32 Maison IA31103631 Elément non 675 

Toulouse Saint-Roch (rue) Caserne Niel IA31124885 Bâti non 675 

Toulouse Saint-Roch (rue) 111 Immeuble Saint-

Roch, office 

public 

d'habitations à 

bon marché 

IA31129175 Bâti non 647 

Toulouse Saint-Simon (route de) ; 

Claude-Marie Perroud (rue) 1 

Clôt de l'Olm, 

puis château du 

Monédier, puis 

château de la 

Mounède, 

actuellement 

salle de spectacle 

et restaurant la 

Mounède 

IA31104726 Bâti oui 669 

Toulouse Saint-Simon (route de) ; 

Claude-Marie Perroud (rue) 1 

Clôt de l'Olm, 

puis château du 

Monédier, puis 

château de la 

Mounède, 

actuellement 

salle de spectacle 

et restaurant la 

Mounède 

IA31104726 Bâti oui 669 

Toulouse Saint-Simon (route de) 151 Ferme 31555_021 Elément oui 669 

Toulouse Saint-Simon (route de) 151 Ferme 31555_021 Bâti oui 670 

Toulouse Saint-Simon (route de) 151 Ferme 31555_021 Bâti oui 669 

Toulouse Saint-Simon (route de) 172 Maison 31555_020 Bâti oui 670 

Toulouse Saint-Simon (route de) 175 Demeure 31555_019 Elément oui 670 
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Toulouse Saint-Simon (route de) 175 Demeure 31555_019 Bâti oui 670 

Toulouse Saint-Simon (route de) 175 Demeure 31555_019 Bâti oui 670 

Toulouse Saint-Simon (route de) 196 Ferme 31555_026 Elément oui 642 

Toulouse Saint-Simon (route de) 196 Ferme 31555_026 Bâti oui 642 

Toulouse Saint-Simon (route de) 197 Maison 31555_018 Bâti oui 642 

Toulouse Saint-Simon (route de) 41 Demeure, villa 

Macte Animo 

IA31115474 Bâti oui 719 

Toulouse Saint-Thomas d'Aquin (rue) 31 Maison IA31128993 Bâti non 647 

Toulouse Salinié (chemin) 9 Maison IA31104277 Bâti non 583 

Toulouse Sept Troubadours (rue des) 23 Immeuble IA31111358 Elément non 530 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 26 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 28 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 30 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 32 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 34 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 36 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 38 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 40 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 42 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 44 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 46 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sept-Deniers (chemin des) 48 Maison IA31120250 Elément oui 463 

Toulouse Sergent-Razat (rue du) 10 Maison IA31128214 Elément non 619 

Toulouse Seysses (route de) 178 Maison 31555_138 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 180 Maison 31555_139 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 184 Maison 31555_136 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 186 Maison 31555_137 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 187 Ferme 31555_135 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 189 Ferme 31555_134 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 191 Ferme 31555_133 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 192 Maison 31555_132 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 193 Maison 31555_175 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 194 Maison 31555_131 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 198 Maison 31555_130 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 200 Maison 31555_129 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 202 Maison 31555_128 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 203 Maison 31555_082 Bâti non 723 

Toulouse Seysses (route de) 205 Maison 31555_080 Bâti non 723 

Toulouse Seysses (route de) 209 Maison 31555_127 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 211 Maison 31555_126 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 212 Maison 31555_124 Elément non 723 



PLUi-H / 3D – Annexes aux Documents graphiques du règlement 
Annexe 4 – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 

b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 

 
 
 

 
 
 
 

PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019 109/117 

 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Seysses (route de) 217 Maison 31555_123 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 219 Maison 31555_122 Elément non 723 

Toulouse Seysses (route de) 229 Maison 31555_121 Elément non 698 

Toulouse Seysses (route de) 371 Maison IA31106556 Bâti non 673 

Toulouse Soupirs (allée des) 13 Immeuble 31555_231 Elément non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 15 Immeuble 31555_232 Elément non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 17 Immeuble 31555_233 Elément non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 19 Immeuble 31555_234 Elément non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 21 Immeuble 31555_235 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 27 Immeuble 31555_236 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 3 Immeuble 31555_149 Bâti non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 31 Immeuble 31555_237 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 33 Immeuble 31555_238 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 35 Maison 31555_239 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 37 Immeuble 31555_240 Elément non 590 

Toulouse Soupirs (allée des) 5 Immeuble 31555_089 Elément non 589 

Toulouse Soupirs (allée des) 9 Immeuble 31555_090 Elément non 589 

Toulouse Sports (rue des) 9 Demeure, dite 

château Petit 

Gragnague, 

actuellement 

école maternelle 

et collège 

IA31109587 Bâti oui 495 

Toulouse Stalingrad (rue) 16 Maison IA31120145 Elément non 498 

Toulouse Stalingrad (rue) 31 Immeuble IA31111516 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 12 Immeuble, 

société anonyme 

des mines de 

Carmaux 

IA31111461 Bâti non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 14 Immeuble IA31111464 Bâti non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 16 Immeuble IA31111465 Elément non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 18 Immeuble IA31111466 Elément non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 24 Immeuble, 

actuellement 

banque de Midi-

Pyrénées 

IA31121048 Elément non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 32 Immeuble IA31112755 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 36 Immeuble IA31112757 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 38 Immeuble IA31121052 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 4 Immeuble IA31111458 Elément non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 40 Immeuble IA31112758 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 42 Immeuble IA31120872 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 44 Immeuble IA31112498 Bâti non 498 
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Toulouse Strasbourg (boulevard de) 46 Immeuble IA31120693 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 48 Immeuble IA31120692 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 50 Immeuble IA31120691 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 52 Hôtel IA31112170 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 54 Immeuble IA31112171 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 56 Immeuble IA31112172 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 58 Immeuble IA31112173 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 6 Cinéma le 

Trianon 

IA31123452 Elément non 530 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 60 Immeuble IA31120870 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 62 Immeuble IA31112496 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 64 Immeuble IA31112497 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 66 Immeuble IA31120871 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 72 Immeuble, hôtel 

JOB 

IA31124817 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 76 Hôtel Calvet IA31126900 Elément non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 76 Hôtel Calvet IA31126900 Bâti non 498 

Toulouse Strasbourg (boulevard de) 8 Immeuble IA31111459 Elément non 530 

Toulouse Tananarive (rue de) 15 Maison IA31108399 Elément non 465 

Toulouse Tananarive (rue de) 17 Maison IA31108398 Elément non 465 

Toulouse Tananarive (rue de) 4 Maison IA31108395 Elément non 465 

Toulouse Tananarive (rue de) 6 Maison IA31108397 Elément non 465 

Toulouse Tananarive (rue de) 8 Maison IA31108396 Elément non 465 

Toulouse Tchad (rue du) 47 Maison IA31105440 Elément non 558 

Toulouse Théodore-de-Banville (rue) 18 Maison IA31129315 Elément oui 341 

Toulouse Théodore-de-Banville (rue) 18 Maison IA31129315 Bâti oui 341 

Toulouse Théodore-de-Banville (rue) 23 Maison IA31129313 Elément oui 341 

Toulouse Théodore-de-Banville (rue) 23 Maison IA31129313 Bâti oui 341 

Toulouse Toul (rue de) 11 Immeuble IA31113571 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 13 Immeuble IA31113582 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 15 Immeuble IA31113593 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 17 Immeuble IA31113819 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 4 Maison IA31101232 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 7 Immeuble IA31113548 Elément non 497 

Toulouse Toul (rue de) 9 Immeuble IA31113559 Elément non 497 

Toulouse Trente-six Ponts (rue des) 1 Immeuble IA31110145 Bâti non 589 

Toulouse Trente-six Ponts (rue des) 3 Immeuble IA31119182 Elément non 589 
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Toulouse Trente-six Ponts (rue des) 49 Ancienne maison 

Ferrier puis 

enclos des 

Benech puis 

école des sourds 

et muets, 

actuellement 

immeuble 

IA31110056 Bâti oui 589 

Toulouse Troy (impasse) 20 Maison IA31107877 Elément non 465 

Toulouse Troy (impasse) 23 Maison IA31118050 Bâti non 465 

Toulouse Troy (impasse) 25 Maison IA31118051 Bâti non 465 

Toulouse Union (rue de l') 10 Maison IA31117390 Elément non 587 

Toulouse Union (rue de l') 12 Maison IA31117389 Elément non 587 

Toulouse Union (rue de l') 22 Maison IA31117387 Elément non 587 

Toulouse Union (rue de l') 36 Maison, vitrerie IA31117383 Elément non 586 

Toulouse URSS (avenue de l') 13 Maison IA31127225 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 15 Maison IA31127226 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 18 Maison IA31127233 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 19 Immeuble IA31127237 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 20 ; 

Marcel-Langer (avenue) 13bis 

Groupe scolaire 

Saint-Agne, 

actuellement 

groupe scolaire 

Ricardie 

IA31129219 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 20 ; 

Marcel-Langer (avenue) 13bis 

Groupe scolaire 

Saint-Agne, 

actuellement 

groupe scolaire 

Ricardie 

IA31129219 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 20 ; 

Marcel-Langer (avenue) 13bis 

Groupe scolaire 

Saint-Agne, 

actuellement 

groupe scolaire 

Ricardie 

IA31129219 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 22 Immeuble IA31127236 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 24 Maison IA31127239 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 26 Immeuble IA31127240 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 27 Immeuble IA31127246 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 29 Maison IA31127245 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 33 Immeuble IA31127247 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 45 Maison IA31127259 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 48 Maison IA31127256 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 56 Ecole normale 

d'instituteurs, 

actuellement 

IUFM 

IA31129220 Elément non 647 
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Toulouse URSS (avenue de l') 56 Ecole normale 

d'instituteurs, 

actuellement 

IUFM 

IA31129220 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 56 Ecole normale 

d'instituteurs, 

actuellement 

IUFM 

IA31129220 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 56 Ecole normale 

d'instituteurs, 

actuellement 

IUFM 

IA31129220 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 57 Maison IA31127265 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 59 Eglise paroissiale 

Sainte-Germaine 

IA31129218 Bâti non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 6 Maison IA31127291 Elément non 647 

Toulouse URSS (avenue de l') 71B Maison IA31127275 Elément non 647 

Toulouse Vauban (rue) 21 Immeuble IA31121042 Elément non 465 

Toulouse Verdun (rue de) 1 Maison IA31120709 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 10 Maison IA31120713 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 11 Immeuble IA31120703 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 12 Immeuble IA31120712 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 13 Maison IA31120702 Bâti non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 14 Maison IA31120711 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 15 Immeuble IA31120701 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 16 Maison IA31120710 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 18 Immeuble IA31120708 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 2 Immeuble IA31120717 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 20 Immeuble IA31120699 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 3 Maison IA31120707 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 4 Immeuble IA31120716 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 5 Maison IA31120706 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 6 Maison IA31120715 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 7 Maison IA31120705 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 8 Immeuble IA31120714 Elément non 498 

Toulouse Verdun (rue de) 9 Maison IA31120704 Elément non 498 

Toulouse Vestrepain (rue) 103 Maison IA31106763 Elément non 616 

Toulouse Vestrepain (rue) 123 Maison IA31106756 Elément non 616 

Toulouse Vestrepain (rue) 146 Immeuble IA31117376 Elément non 616 

Toulouse Vestrepain (rue) 50 Maison IA31106670 Bâti non 615 

Toulouse Vestrepain (rue) 83 Maison IA31106771 Elément non 615 

Toulouse Vestrepain (rue) 91 Maison IA31107365 Bâti non 616 
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Toulouse Victor-Basch (place) 4 Ecole maternelle 

du groupe 

scolaire du 

Docteur Bach, 

actuellement 

école maternel 

IA31129210 Bâti oui 562 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 3 Maison l'Occitane IA31102999 Elément oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 3 Maison l'Occitane IA31102999 Bâti oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 5 Maison la 

Dérobée 

IA31122642 Elément oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 5 Maison la 

Dérobée 

IA31122642 Bâti oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 7 Maison, villa 

Germaine 

IA31103000 Elément oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 7 Maison, villa 

Germaine 

IA31103000 Bâti oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 9 Maison IA31122643 Elément oui 561 

Toulouse Victorin-Déqué (rue) 9 Maison IA31122643 Bâti oui 561 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 10 Maison IA31109377 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 10 Maison IA31109377 Bâti oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 35 Maison IA31110311 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 35 Maison IA31110311 Bâti oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 37 Maison IA31110225 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 37 Maison IA31110225 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 44 Maison dite villa 

Ophir 

IA31109364 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 44 Maison dite villa 

Ophir 

IA31109364 Bâti oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 48 Maison IA31109362 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 48 Maison IA31109362 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 50 Maison, villa Bon-

Air 

IA31109361 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 50 Maison, villa Bon-

Air 

IA31109361 Bâti oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 65 Maison, villa 

Argentine 

IA31119021 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 65 Maison, villa 

Argentine 

IA31119021 Bâti oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 69 Maison, la 

Feuilleraie 

IA31119027 Bâti non 647 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 8 Maison IA31109377 Elément oui 618 

Toulouse Victor-Segoffin (avenue) 8 Maison IA31109377 Bâti oui 618 

Toulouse Villenouvelle (chemin de) 16 Maison IA31115490 Elément oui 769 



PLUi-H / 3D – Annexes aux Documents graphiques du règlement 
Annexe 4 – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 
b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 

 
 
 

 
 
 
 

114/117 PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019 

 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Toulouse Villenouvelle (chemin de) 8 Demeure IA31115600 Elément oui 769 

Toulouse Villenouvelle (chemin de) 8 Demeure IA31115600 Bâti oui 769 

Toulouse Virebent (chemin) 128 Ferme IA31129490 Bâti oui 250 

Toulouse Virebent (chemin) 160 Ferme IA31133176 Bâti oui 250 

Toulouse Virebent (chemin) 45 Maison IA31129512 Bâti oui 310 

Toulouse Virebent (chemin) 56 Ferme IA31129481 Bâti oui 279 

Toulouse Virebent (chemin) 80 Ferme IA31129518 Bâti oui 279 

Toulouse Virebent (chemin) 81bis Ferme IA31129487 Bâti oui 279 

Toulouse Virebent (chemin) 84 Ferme IA31129483 Bâti oui 279 

Toulouse Virebent (chemin) 90 Ferme IA31129484 Bâti oui 279 

Toulouse Volta (rue) 11 Maison IA31120682 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 13 Maison IA31120681 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 15 Maison IA31120680 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 18B Maison IA31112147 Bâti non 466 

Toulouse Volta (rue) 19 Maison IA31120678 Bâti non 466 

Toulouse Volta (rue) 19B Immeuble IA31120677 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 20 Maison IA31112144 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 21 Maison IA31112145 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 21B Maison IA31120676 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 22 Maison IA31112143 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 22B Maison IA31112142 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 23 Maison IA31120671 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 24 Maison IA31112141 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 25 Maison IA31120672 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 26 Maison IA31112003 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 27 Immeuble IA31120673 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 28 Maison IA31112002 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 29 Immeuble IA31120674 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 3 Maison IA31112159 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 30 Maison IA31112001 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 32 Maison IA31112000 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 33 Immeuble IA31111992 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 34 Maison IA31111999 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 35 Maison IA31120554 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 37 Maison, 

actuellement 

immeuble 

IA31120553 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 38 Maison IA31111996 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 39 Maison IA31120552 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 4 Immeuble IA31112156 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 40 Maison IA31111995 Elément non 466 
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Toulouse Volta (rue) 44 Maison IA31111993 Bâti non 466 

Toulouse Volta (rue) 46 Maison IA31111990 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 5 Maison IA31112157 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 6 Maison IA31112154 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 7 Maison IA31112158 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 8 Immeuble IA31112153 Elément non 466 

Toulouse Volta (rue) 9 Maison IA31120683 Elément non 466 

Tournefeuille       

Tournefeuille Bourdets (chemin des) 3 Maison 31557_004 Elément oui 607 

Tournefeuille Doumergue (rue Gaston) 77/78 

à 185/114 ; Touch (rue du) 6 à 

54 

Ensemble urbain 31557_012 Ensemble 

Urbain 

oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 110 Maison 31557_011 Bâti oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 110 Maison 31557_011 Bâti oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 110 Maison 31557_011 Bâti oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 114 Demeure 31557_024 Bâti oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 135 Demeure 31557_025 Bâti oui 610 

Tournefeuille Gaston Doumergue (rue) 43 Maison 31557_023 Bâti oui 609 

Tournefeuille Hector Berlioz (rue) 1 Ferme 31557_013 Bâti oui 611 

Tournefeuille Jean Jaurès (avenue) 27 Maison 31557_014 Bâti oui 582 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 114 Ferme 31557_019 Bâti oui 667 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 114 Ferme 31557_019 Bâti oui 667 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 114 Ferme 31557_019 Bâti oui 667 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 15 Ferme 31557_021 Bâti oui 691 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 27 Ferme 31557_020 Bâti oui 691 

Tournefeuille Marquisat (avenue du) 27 Ferme 31557_020 Bâti oui 691 

Tournefeuille Michel Montagne (rue) 42 Maison 31557_015 Bâti oui 611 

Tournefeuille Peyrette (chemin de) 66 Ferme 31557_003 Bâti oui 606 

Tournefeuille Peyrette (chemin de) 74 Château 31557_002 Bâti oui 606 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

164 

Château 31557_017 Bâti oui 640 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

186 

Ferme 31557_016 Bâti oui 640 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

186 

Ferme 31557_016 Bâti oui 640 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

186 

Ferme 31557_016 Bâti oui 640 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

249 

Ferme 31557_018 Bâti oui 668 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

249 

Ferme 31557_018 Bâti oui 668 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) Ferme 31557_018 Bâti oui 668 
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249 

Tournefeuille Ramelet Moundi (chemin de) 

249 

Ferme 31557_018 Bâti oui 668 

Tournefeuille Tarbes (route de) 137 Ferme 31557_010 Bâti oui 638 

Tournefeuille Tarbes (route de) 137 Ferme 31557_010 Bâti oui 638 

Tournefeuille Tarbes (route de) 25 Ferme 31557_006 Bâti oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 25 Ferme 31557_006 Bâti oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 36 Château 31557_007 Elément oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 36 Château 31557_007 Elément oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 36 Château 31557_007 Bâti oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 36 Château 31557_007 Bâti oui 664 

Tournefeuille Tarbes (route de) 6 Château 31557_005 Bâti oui 664 

Tournefeuille Valette Haut (chemin de) 22 Ferme 31557_001 Bâti oui 635 

Villeneuve-Tolosane       

Villeneuve-Tolosane Chardonnerets (rue des) 2 Pigeonnier 31588_006 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Ecoles (boulevard des) 3 Maison 31588_017 Bâti oui 833 

Villeneuve-Tolosane Eglise (place de l') Eglise 31588_007 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Esplanade (rue de l') 1 à 4 ; 

Eglise (place de l') 1 à 19 ; 

Saint-Laurent (rue) 13 à 17 ; 

Platanes (allée des) 1 à 30 

Ensemble urbain 31588_021 Ensemble 

Urbain 

oui 840 

Villeneuve-Tolosane Francazal (avenue de) 2 Maison 31588_011 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Lavandières (rue des) 22 Pigeonnier 31588_001 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Le Caminas (lieu-dit) Fontaine 31588_002 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Platanes (allées des) 16 Pigeonnier 31588_018 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 16 Maison 31588_014 Bâti oui 833 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 18 Maison 31588_015 Bâti oui 833 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 2 à 33 ; 

Ecoles (boulevard des) 1 à 3 

Ensemble urbain 31588_022 Ensemble 

Urbain 

oui 833 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 31 Presbytère 31588_024 Bâti oui 833 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 32 Maison 31588_016 Bâti oui 833 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 4 Maison 31588_012 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 6, 6 bis Maison 31588_013 Elément oui 840 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 6, 6 bis Maison 31588_013 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 6, 6 bis Maison 31588_013 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane République (rue de la) 6, 6 bis Maison 31588_013 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) Lavoir 31588_008 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 10 Pigeonnier 31588_005 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 13 Maison 31588_010 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 15 Fort 31588_009 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 15 Fort 31588_009 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 18 Pigeonnier 31588_003 Bâti oui 840 



PLUi-H / 3D – Annexes aux Documents graphiques du règlement 
Annexe 4 – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 

b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 

 
 
 

 
 
 
 

PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019 117/117 

 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Villeneuve-Tolosane Saint-Laurent (rue) 18 Maison 31588_004 Bâti oui 840 

Villeneuve-Tolosane Stade (rue du) 41 Pont 31588_023 Bâti oui 841 

 

 
 
 





TOULOUSE

31555



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
MAISON (IA31100336) 
Faubourg-Bonnefoy (rue du) 185 
Propriété privée 
 
 
Maison de la 1ère moitié du 19e siècle, agrandie sur l’arrière dans la 2e moitié du 20e siècle. La façade principale 
de style néoclassique présente un décor en céramique abondant (chapiteaux, frises) caractéristique de cette 
période de construction. Les menuiseries de la porte et des fenêtres du 1er étage avec leurs volets intérieurs sont 
également de qualité. La façade de cette maison est à conservée. 
 
 



Diagnostic Elément Bâti Protégé - PLU 
Lapujade (chemin) 65

Mission Inventaire du Patrimoine
diagnostic réalisé en 2013

ferme actuellement logements (IA31100698)
Lapujade (chemin) 65
propriété privée

 à conserver

intéret : culturel
Cet édifice a été construit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Il figure sur la photographie
aérienne de 1926. Il possède les caractéristiques principales de la ferme : située perpendiculairement à la
rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît, les deux niveaux étant
séparés par un cordon de brique. Largement remanié (enduit, modifications des baies, pose d'un plaquis
de brique rouge…), le corps de bâtiment est actuellement divisé en plusieurs logements. Il est cependant
un témoignage de l'ancienne activité agricole du quartier.

Préconisations
Les caractéristiques principales de la façade doivent être conservées.



Mission inventaire du Patrimoine - 2013



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

FERME ( IA31100712) 
Lapujade (chemin) 51 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt  : architectural et culturel  
Cet édifice se compose de plusieurs corps de bâtiment construits à des époques différentes, liés à une 
exploitation agricole. Le bâtiment situé en bordure de rue dont la façade principale est orientée au sud, semble 
figurer sur le relevé du cadastre napoléonien de 1829. Dans ce cas, il serait le bâtiment le plus ancien de cette 
partie de la rue Lapujade encore en place. Malgré des remaniements dus à l’usage, ce bâtiment a conservé son 
intérêt architectural. Il semble important, pour maintenir une cohérence historique et architecturale, de préserver 
l’ensemble des bâtiments (les deux logis et les parties agricoles) ainsi que le jardin offrant un espace vert de 
qualité. 
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble et les caractéristiques générales des façades sont à préserver. 
 
Autre illustration 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31101444 
Dénomination : Maison ; Immeuble IA31101444; IA31122267 ; IA31101442 ; IA31101450 ; 

IA31122271 ; IA31122270 ; IA31122269 ; IA31101449 ; 
IA31101441 ; IA31101440 ; IA31101439 ; IA31101438 ; 

IA31122266 
Adresse : Luppé (rue de) 7 ; 9 ; 11 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ;  
Dardenne (rue) 3 ; 5 1/2 

 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de treize édifices de part et d’autre de la rue de Luppé, construits à la fin 
du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle. Ils forment un front bâti homogène, à l’architecture soignée, reprenant les 
caractéristiques des maisons ou des petits immeubles de faubourg édifiées à cette époque : un ou deux étages carrés 
surmontés d’un comble à surcroît percé par des jours ; les différents niveaux séparés par des cordons. Certains de ces 
édifices présentent des détails architecturaux particulièrement soignés (utilisation de la brique claire pour les n°7 et 9, 
frise d’antéfixes pour le n°9, ferronnerie pour le n°11, décor sur l’enduit pour le n°11). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, décor en céramique, ferronnerie et avant-toit. Les 
volets d’origine participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés (en particulier pour le n°9), de même que 
les menuiseries des portes (en particulier pour les n°11, 6 et 18). 
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COMMUNE : TOULOUSE IA31101444 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

  
N°7 rue de Luppé N°9 rue de Luppé 

 
 

N°11 rue de Luppé N°16 à 22 rue de Luppé 
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COMMUNE : Toulouse IA31101574 
Dénomination : Maison 
Adresse : Gare (boulevard de la) 22                                                                                    1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite dans la seconde moitié du 19e siècle se compose de deux bâtiments indépendants. 
L’ensemble se distingue par le soin porté à son architecture notamment dans l’utilisation de la pierre qui 
est très présente (encadrement des baies, balustrade, couronnement, antéfixes), aussi bien sur les façades 
ouvrant sur la rue et sur la cour, que sur celle donnant sur la voie ferrée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor, jeu entre les surfaces en brique et les éléments en pierre. 
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COMMUNE : Toulouse IA31101574 
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 Autres illustrations : 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31101665 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Denis-Papin (rue) 27 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural 
Cette maison, traditionnelle des faubourgs, datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle se 
distingue par le soin porté à sa mise en œuvre notamment dans les ornements de façade (enduit imitant 
un appareil de pierre, décor de tables, cabochons). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, jeux de 
polychromie, qualité de l'enduit, éléments du décor. De même, le mur de clôture fait d'assises de brique et 
de galet est à conserver.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101666 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Denis-Papin (rue) 29 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison de style éclectique datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle se distingue par 
sa mise en œuvre alliant la pierre et la brique et par la qualité de ses décors. Le groupe sculpté au dessus 
de la porte d'entrée, présentant les attributs du peintre et du sculpteur, laisse supposer que cette maison 
était celle d'un artiste et que cette façade lui a servi de vitrine exposant son savoir-faire. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, jeux de 
polychromie, qualité de l’enduit, éléments du décor sculpté (garde-corps, consoles, mascarons, groupe 
sculpté).  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31101694 
Dénomination : Immeuble                                                                                                  
Adresse : Jean-Micoud (rue) 80 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Architecte relativement mineur au regard de ses réalisations à Toulouse, A. Mouligné réalise ici un 
immeuble aux façades équilibrées et harmonieuses, organisées autour de l'axe de symétrie du bow-window 
de l'angle. L'alternance de pleins et de vides, de surfaces lisses et d'autres en brique animent les 
élévations. Il se rapproche là des architectes toulousains les plus importants des années 30, tels que Gilet, 
Thuriès ou Munvez. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, jeu entre les 
surfaces enduites et celles en brique, corniche et avant-toit). Les volets anciens (rez-de-chaussée, une 
partie du 1er étage) méritent  également d'être conservés dans la mesure du possible. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101717 
Dénomination : Immeuble IA31101717 ; IA31101716 ; IA31124780 ; IA31124779 ; IA31101573 ; 

IA31101571 ; IA31101567 ; IA31101568 ; IA31101569 ; IA31101558 ; 
IA31101557 ; IA31101556 

Adresse : Gare (boulevard de la) 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25/25bis, 26, 27, 27bis ; 
Gloire (avenue de la) 2 1/2 

 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de douze édifices datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, 
construits en front de rue sur la rive droite du canal du Midi. Les façades de ces édifices n’ont pas subi de remaniement 
excessif et composent un ensemble historique lié au canal du Midi. De plus, ils présentent une architecture soignée 
formant un ensemble homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, brique gravée, corniches et ferronneries, 
ornements). 
En cas de ravalement, il serait souhaitable que : 
- pour les n°14, 15, 16, 23 et 26 boulevard de la Gare, les badigeons soient refaits à l’identique. Les joints devront 
être repris avec un soin particulier et les jeux de polychromie respectés.  
- pour les n° 17, 20, 21, 24, 25/25bis, 27 et 27bis boulevard de la Gare, les édifices devraient être entièrement 
enduits avec les encadrements des baies, bandeaux et corniches soulignés par un enduit (ou simple badigeon) de 
couleur différente de celui du mur. 
Une attention particulière devra être portée à l’ensemble des menuiseries et quand ils existent, aux rez-de-chaussées 
commerciaux dont les enseignes devront rester discrètes. 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31101717 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

 
N°21 et 20 boulevard de la Gare 

  

 

 

N°14 boulevard de la Gare N°27, 26, 25bis, 25, 24 boulevard de la Gare 

 

 
N°27bis boulevard de la Gare N°17 boulevard de la Gare 
 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101794 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Lilas (rue des) 7 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison datant du dernier quart du 19e siècle se distingue par sa mise en œuvre soignée et par 
l’importance de son décor en terre cuite (consoles, frise, antéfixes, jours du comble) représentatif d’un 
savoir-faire toulousain. Des éléments de ferronnerie sont également à signaler (garde-corps, lambrequins, 
ornement de la porte d’entrée).  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (ferronnerie, menuiserie de la porte, éléments d’ornements en terre cuite, lambrequins). Le 
portail mérite également d’être conservé, ainsi que les volets. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101796 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Lilas (rue des) 5 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette maison semble être un des derniers vestiges de l’ancien château de Lupé (ou Luppé) dont 
l’importante famille a laissé son nom à une rue de ce quartier. Son architecture présente des formes 
caractéristiques du 18e siècle (fenêtres segmentaires, corniche débordante, avant-toit). Outre son 
architecture soignée, cette maison représente un témoignage historique important pour le quartier 
Guilheméry. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées (modénature, forme des baies, 
volets). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101807 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Micoud (rue) 19 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison reprenant le style des maisons de villégiature a été construite en 1913 par l'entrepreneur 
Lamarque. L'architecture de la demeure est particulièrement soignée. Elle se distingue par le soin apporté 
à la mise en œuvre du bâtiment et à ses détails d'architecture. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, menuiserie du porche, lambrequins). Le mur de clôture et son portail 
méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101808 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Micoud (rue) 21 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été bâtie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Bien que construite en deux 
étapes, elle possède une architecture soignée. De plus, elle se situe dans un environnement architectural 
homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (calepinage, menuiserie de la porte, ferronnerie).  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31101809 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Micoud (rue) 23 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été bâtie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle reprend le modèle 
traditionnel de la "toulousaine" tout en en ayant modernisé la modénature. D'architecture soignée, elle se 
situe dans un environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (calepinage, menuiserie de la porte, ferronnerie).  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101980 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 24                                                                             1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Construite en 1947, cette maison bourgeoise est l'œuvre de Jean Valette, architecte de l'hôtel de l'Ours 
Blanc ou de l'hôpital Purpan notamment. L'architecture de cette maison marque la transition entre l'art 
déco régionaliste et une architecture plus moderne (abandon de l'opus incertum pour un appareil de pierre 
de taille, forme des fenêtres). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
parties en pierre de taille, parties en brique). La ferronnerie de la porte d'entrée et des garde-corps mérite 
également d'être conservée. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101981 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 31                                                                                      1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite d'après les plans dressés par l'entrepreneur Bouche en 1937. De style néo-
basque, elle a perdu les faux pans de bois qui ornaient le pignon entre les refends saillants. De 
construction soignée, elle appartient à un ensemble homogène constitué par le lotissement Galarin. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
soubassement en appareil irrégulier de moellons). Le mur de clôture doit également être conservé. 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31101982
Dénomination : Maison
Adresse : Jean-Micoud (rue) 7 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison a été construite dans les années 1930/40, dans le cadre du lotissement Galarin. De style
éclectique, elle possède une architecture soignée et  compose un ensemble homogène avec les édifices
voisins.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures,
soubassement en appareil irrégulier de moellons). Le mur de clôture, composante à part entière de la
maison, doit également être conservé.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31101983
Dénomination : Maison
Adresse : Jean-Micoud (rue) 10 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison  construite  au  début  du  20e  siècle  se  compose  de  plusieurs  corps  de  bâtiments.  Un
réaménagement effectué en 1947 par l'architecte Moretti a permis d'uniformiser les façades et de donner
une cohérence architecturale 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 en partie préservée.

2018

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101985 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Ringaud (rue) 29                                                                                       1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet édifice, construit par l'architecte Michel Munvez vers 1938 prend place dans le lotissement Galarin créé 
en 1933. Il présente les caractéristiques de l'architecture des années 1930-40 à Toulouse : appareil 
irrégulier de moellon en rez-de-chaussée, oriel, larges bandes horizontales créées par le béton enduit et 
les briques. Le toit terrasse évoque la modernité, mais il est simplement suggéré, le bâtiment étant 
presque entièrement couvert d'un toit en tuile. Il s'insère dans un cadre homogène, formé de petits 
immeubles et de maisons de la même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
soubassement en appareil irrégulier de moellons, parties en brique, parties en béton enduit, qui pourrait 
revenir à la couleur blanche d'origine, ferronnerie de la porte). Le mur de clôture et les portails aux lisses 
tubulaires méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101986 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 27                                                                                       1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1941 par l'architecte Mouligné dans le cadre du lotissement Galarin. Elle est 
remise au goût du jour vers 1953 dans un style très 50's. De construction soignée, elle se situe dans un 
environnement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
garde-corps). Le mur de clôture doit également être conservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101987 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 20 ; Camille-Pujol (avenue) 39                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison datée de 1942 est l'œuvre de l'architecte Jean Valette, tout comme le n°24 de cette même 
rue. Il réalise ici une maison à l'architecture tournée vers le régionalisme, dans un style que l'on peut 
qualifier d'"Art déco toulousain". 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
solin en moellon, garde-corps, calepinage du comble). Le mur de clôture, la grille qui le surmonte et les 
portails méritent également d'être conservés, de même que les rideaux en bois dans la mesure du 
possible. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101989 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 21                                                                                       1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1948 et surélevé en 1949 par l'architecte David Moretti, également auteur 
de trois autres maisons dans le lotissement Galarin. De construction soignée, elle se situe dans un 
environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
soubassement en appareil irrégulier de moellons, parties en brique, pergola). Le mur de clôture reprenant 
la mise en œuvre de la maison mérite également d'être conservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101991 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 17                                                                                      1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite vers 1938 dans le cadre du lotissement Galarin. Elle adopte un style néo-
basque, très en vogue dans les années 1930, avec son pignon orné d'un faux pan de bois et ses refends 
saillants. Elle se situe dans un environnement homogène, composé de maisons et de petits immeubles de 
la même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
faux pan de bois, refends saillants). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101992 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 18                                                                                    1/1 
  

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Quoique remaniée, cette maison est le dernier témoin de la briqueterie de la Société des Tuileries et 
Briqueteries de Bellevue, établie dans la 2e moitié du 19e siècle. A partir de 1933, le propriétaire de la 
briqueterie créé un lotissement sur son emplacement. Cette maison est l'ancienne maison de maître du 
site industriel. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
corniche). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101993 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 15                                                             1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite selon les plans dressés par l'architecte David Moretti en 1937, à l'instar de 
trois autres maisons située dans ce même lotissement. Elle présente une architecture soignée et se situe 
dans un environnement architectural homogène, composé de maisons et de petits immeubles de la même 
époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
génoises). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101994 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 16                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est l'œuvre de Robert Louis Valle, architecte toulousain important pour la période moderne, 
plus connu pour ses réalisations d'immeubles collectifs ou pour la construction de la cité universitaire 
Daniel Faucher. Cette maison est la seule recensée à Toulouse construite selon ses plans. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
claustra en béton, enduit, grilles). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101995 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 13 ; Montjoie (rue) 2                                                             1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison de style néo-basque a été construite d'après les plans dressés en 1936 par l'entrepreneur 
Tastet dans le cadre du lotissement Galarin créé en 1933. Elle appartient à la typologie des édifices à 
pignon et porche surélevé, très présent à cette époque et souvent appliquée au style néo-basque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
soubassement en appareil irrégulier de pierre, faux pan de bois, enduit, ferronnerie de la clôture et de 
l'escalier, menuiserie de la porte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101996 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 14                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison appartient au lotissement Galarin, créé à partir de 1933. Ses élévations dissymétriques à 
décrochements créent un plan original, proche d'un plan cruciforme. Ces décrochements aux volumes 
simples, le toit terrasse, les auvents de béton, la place dans le style moderne des années 1930-40 à 
Toulouse. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
parties en moellons, parties enduites). Le mur de clôture en moellons et les portails et garde-corps en 
métal tubulaire méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101997 
Dénomination : Maison 
Adresse : Montjoie (rue) 3                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Ce petit immeuble est construit en 1935 dans le cadre du lotissement Galarin créé en 1933. De 
construction soignée, il reprend les codes de l'"Art déco toulousain" : rez-de-chaussée en appareil irrégulier 
de moellons, briques apparentes, linteaux en béton, ferronnerie géométrique et avant-toit. Il s'insère de 
manière harmonieuse dans un ensemble architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
soubassement en moellon, absence d'enduit sur les briques et moellons, ferronnerie, menuiserie de la 
porte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31101998 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 11                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison de style néo-basque est construite dans le cadre du lotissement Galarin créé à partir de 
1933. Elle reprend les formes des années 1930 et s'inscrit dans un environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
faux pan de bois, soubassement en moellon). Le mur de clôture avec son appareil irrégulier de moellon 
mérite également d'être conservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102000 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 9                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite dans les années 1930 dans le cadre du lotissement Galarin créé à partir de 1933, 
appartient à la typologie des édifices à lucarne-pignon centrale. Bien ancrée dans le style des années 
1930-1940, elle présente une architecture soignée et s'inscrit dans un environnement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade principale, 
ouvertures, menuiserie de la porte d'entrée et du garage, volets métalliques, marquise, faux pan de bois, 
soubassement en moellon, garde-corps en métal tubulaire). Le mur de clôture avec la grille qui le 
surmonte et les portails méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102001 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 12                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison appartient au lotissement Galarin, créé à partir de 1933. Construite selon les plans signés de 
l'architecte Marcel Sembeille datés de 1936, elle présente une architecture soignée, composant un 
ensemble homogène avec les autres édifices du lotissement. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
parties en moellons, parties en briques, parties enduites). Le mur de clôture en moellons, les portails et les 
garde-corps méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102002 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 10                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1937 d'après les plans signés de l'ingénieur Polacco, directeur de 
l'entreprise la "Construction économique". Erigée dans le cadre de lotissement Galarin créé à partir de 
1933, elle présente une architecture plus modeste que les maisons voisines. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une 
villa mais d'une maison à deux logements. Elle s'insère toutefois dans un ensemble architectural homogène 
et rappelle, par ses principales caractéristiques, l'architecture des années 1930. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade principale 
(soubassement en moellon, murs enduits et encadrement de la porte en brique apparente, menuiseries, 
volets). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102055 
Dénomination : Immeuble                                                                                                   
Adresse : Jean-Micoud (rue) 15 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Comme d'autres immeubles d'angle de la rue Micoud datant également des années 1930, cet édifice utilise 
la formule de l'angle à pan coupé, créant une perspective au lieu d'un simple angle droit. Cet immeuble de 
rapport, relativement modeste, présente des détails décoratifs très soignés, notamment dans la mise en 
oeuvre du calepinage de brique, motif ornemental très prisé dans l'architecture Art déco toulousaine. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
bow-windows), jeu entre les surfaces enduites et celles en brique laissée apparente, les motifs de 
calepinage. Les garde-corps à claustra en céramique doivent également être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102056 
Dénomination : Immeuble                                                                                                   
Adresse : Jean-Micoud (rue) 20 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble, réalisé par l'architecte Jean Besset en 1935, s'élève à l'angle des rues Micoud et Larroque. 
L'architecte transforme l'édifice existant et l'inscrit dans le style art déco par la travée en légère saillie 
rappelant un oriel et par le traitement de l'angle. Architecte relativement mineur à Toulouse, dont peu de 
réalisations sont connues, il laisse néanmoins un édifice à l'architecture bien ancrée dans son temps et aux 
détails décoratifs de qualité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, en particulier 
la travée en saillie et la travée d'angle). La porte et sa ferronnerie, de grande qualité, mérite également 
d'être conservées. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102063 
Dénomination : Maison ; Immeuble IA31102063 ; IA31102064 ; IA31102062 ; IA31102061 ; 

IA31102060 ; IA31102059 
Adresse : Princes (rue des) 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; Jean-Micoud (rue) 11 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de six édifices construits à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, la 
rue des Princes ayant été ouverte vers 1870. Ils forment un front bâti homogène, à l’architecture soignée, reprenant 
les caractéristiques des maisons de faubourgs édifiées à cette époque, allant de la toulousaine en rez-de-chaussée 
(n°36, 38, 40 rue des Princes) ou à un étage (n°40, 42 rue des Princes, n°11 rue Jean-Micoud). Parfois l’étage est le 
résultat d’une surélévation postérieure qui reprend les caractéristiques architecturales du rez-de-chaussée (n°11 rue 
Jean-Micoud). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, ferronnerie et avant-toit. Les volets d’origine 
participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés (en particulier pour le n°44), de même que les menuiseries 
des portes (en particulier pour les n°40, 42, 44). 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31102063 
 2/2 
 
 Autre illustration : 
 

 
N°40, 38, 36 rue des Princes 

 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102066 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Montjoie (rue) 4, 6                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Ces deux immeubles ne formant qu'un seul édifice, ont été construits vers 1937 dans le cadre du 
lotissement Galarin créé en 1933. Il adopte des éléments de l'architecture moderne des années 1930 : 
lignes droites, avant-toit en béton, absence d'ornementation superflue, tout en restant traditionnel dans sa 
structure. Il se situe dans un environnement architectural homogène, composé de maisons et de petits 
immeubles construits dans les années 1930-1940. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
jardinières et avant-toit en béton, enduit, ferronnerie de la porte du n°4, volets métalliques à battants). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102096 
Dénomination : Maison                                                                                                   
Adresse : Jonquières (rue) 20 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison à l'architecture soignée date de 1882. De taille modeste, elle reprend les caractéristiques de 
la toulousaine. Toutefois, elle se distingue par son décor en pierre sculpté exceptionnel à Toulouse. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor en pierre. En cas de réhabilitation, le plaquis de brique formant le solin pourrait être enlevé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102170 
Dénomination : Maison ; Immeuble IA31102170 ; IA31102171 ; IA31102172 ; IA31102169 ; 

IA31102165 ; IA31102154 ; IA31102153 
Adresse : Princes (rue des) 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de sept édifices construits entre la fin du 19e siècle et la 1ère moitié du 20e 
siècle, la rue des Princes ayant été ouverte vers 1870. Ils forment un front bâti homogène, à l’architecture soignée, 
reprenant les caractéristiques des maisons de faubourgs édifiées à cette époque, allant de la modeste toulousaine en 
rez-de-chaussée (n°14) au petit immeuble à deux étages (n°16), en passant par la maison plus bourgeoise (n°6, 
n°12), ornée de motifs Art déco (n°8). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique ou pierre apparente (n°10), cordons, corniche, ferronnerie et avant-toit. Les volets 
et stores d’origine participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés (en particulier pour les n°6, 8, 10), de 
même que les menuiseries des portes (en particulier pour les n°8, 10, 12, 18). 
En cas de ravalement, il serait souhaitable que le n°6 retrouve son enduit, de préférence à la chaux, avec les 
encadrements des baies, bandeaux et corniches soulignés par un enduit de couleur différente de celui du mur. 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31102170 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

  
N°8 rue des Princes N°6 rue des Princes 

  
N°10 rue des Princes N°12 rue des Princes 

 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102184 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 4                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite dans le 2e quart du 20e siècle dans le cadre du lotissement Galarin créé à 
partir de 1933. Appartenant à la typologie des édifices à pignon et porche surélevé, elle présente les 
caractéristiques de l'habitat individuel des faubourgs des années 1930. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, formes des 
ouvertures). Les garde-corps en ferronnerie méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102185 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 3                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite d'après les plans d'Irénée Cross, architecte à Foix, datés de 1934, dans le 
cadre du lotissement Galarin, créé à partir de 1933. Bien ancrée dans le style des années 1930, elle 
présente des détails architecturaux soignés (forme des baies, ferronnerie, jeu d'enduit, toiture) et se situe 
dans un environnement à l'architecture homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, ouvertures, 
jeu d'enduit (solin imitant la pierre, enduit plus foncé sur le nu du mur et plus clair pour les linteaux et 
appuis de fenêtre), toiture en ardoise.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102187 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 8                                                                                    1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1936 sur les plans de l'ingénieur Polacco dans le cadre du lotissement 
Galarin. Cette maison relativement cossue, présente une architecture soignée, typique des années 1930, 
aux détails de qualité : ferronnerie du portail et des balcons, ouvertures. Elle se situe en outre dans un 
environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
parties en moellons, parties en briques, parties enduites). Le mur de clôture, la ferronnerie du portail et 
des balcons méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102188 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Ringaud (rue) 5                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Conçu par l'architecte David Moretti, cet immeuble est construit vers 1935 dans le lotissement Galarin créé 
à partir de 1933. Moretti, actif à Toulouse dans les années 1930, concentre l'essentiel de ses réalisations 
dans les quartiers de Guilheméry ou de Côte-Pavée. On lui doit quatre édifices dans ce seul lotissement. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade principale, 
ouvertures, porte en ferronnerie, loggia et pergola, soubassement en moellon, parties enduites et parties 
en brique apparente). Le mur de clôture avec partie en moellon, la grille qui le surmonte et les portails 
méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102207 
Dénomination : Immeuble                                                                                                   
Adresse : Henri-Regnault (rue) 6 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble à deux logements a été construit dans le 2e quart du 20e siècle. Il se distingue par la 
présence d'un escalier extérieur latéral menant au second logement situé à l'étage. Son architecture 
soignée se caractérise par sa façade à double bow-window très représentative de l'architecture des années 
1920-1940. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor (menuiserie de la porte d’entrée, volets extérieurs). Les deux escaliers extérieurs doivent être 
également conservés (escalier de la façade principale et escalier latéral menant au 1er étage). Le mur de 
clôture, sa clôture et ses portails méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102208 
Dénomination : Immeuble                                                                                                   
Adresse : Henri-Regnault (rue) 4 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble à deux logements a été construit dans le 2e quart du 20e siècle. Il se distingue par la 
présence d'un escalier extérieur latéral menant au second logement situé à l'étage. Reprenant certaines 
caractéristiques de l'architecture des 1930, il forme un ensemble homogène avec les autres maisons de la 
rue Régnault. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor (menuiserie de la porte d’entrée, volets extérieurs). Les deux escaliers extérieurs doivent être 
également conservés (escalier de la façade principale et escalier latéral menant au 1er étage). Le mur de 
clôture, sa clôture et ses portails méritent également d’être conservés. 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31102209
Dénomination : Maison
Adresse : Jean-Micoud (rue) 6 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison construite dans le 2e quart  du 20e siècle se distingue par le soin  apporté à sa  façade
principale. Le bow-window à pans coupés, la mise en scène de la porte et la corniche formant un avant-toit
reprennent les formes caractéristiques de l'Art Déco. Avec la maison voisine n°4 (voir fiche IA31102210),
elles constituent toutes les deux un ensemble architectural homogène, en harmonie avec le lotissement
Galarin de l'autre côté de la rue Jean-Micoud, construit à la même période.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, volets métalliques, terrasse au-dessus du garage, mur de clôture.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31102210
Dénomination : Maison
Adresse : Jean-Micoud (rue) 4 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison construite dans le 2e quart  du 20e siècle se distingue par le soin  apporté à sa  façade
principale.  Bien  que  de  forme  plus  classique  que  sa  voisine,  le  n°6  (voir  fiche  IA31102209),  elles
constituent toutes les deux un ensemble architectural homogène, en harmonie avec le lotissement Galarin
de l'autre côté de la rue Jean-Micoud, construit à la même période.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures,  volets métalliques, terrasse au dessus du garage, alternance des parties enduites et celles
recouvertes de brique.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102212 
Dénomination : Maison 
Adresse : Jean-Micoud (rue) 1                                                                                  1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Construit en 1947, cet édifice fait partie du lotissement Galarin, créé à partir de 1933 sur les terrains d'une 
ancienne briqueterie. Elle est l'oeuvre de Paul Glénat, architecte originaire des Bouches-du-Rhône installé à 
Toulouse depuis 1925 avec son frère Pierre, également architecte. Pour les maisons ou les immeubles qu'il 
construit en centre ville, Paul Glénat utilise souvent cette brique laissée apparente à laquelle s'ajoute 
parfois un soubassement en moellon dans un style régionaliste (2 rue Joseph-Vié, 31 rue Bouquières). 
Cette maison bourgeoise à l'architecture de qualité s'inscrit dans un ensemble architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les 
surfaces en opus incertum et le reste du mur en brique apparente. Le mur de clôture mérite également 
d'être conservé. 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31102213
Dénomination : Maison
Adresse : Professeur-Martin (rue) 8 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison construite dans le 2e quart  du 20e siècle se distingue par le soin  apporté à sa  façade
principale, notamment grâce à la technique de calepinage employée pour souligner les lignes fortes de
l'édifice (baies, solin).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  La clôture et le portail méritent également d'être préservés. Les menuiseries devront être à
terme reprises pour être plus en adéquation avec la qualité architecturale de la maison.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31102217 
Dénomination : Maison 
Adresse : Ringaud (rue) 7                                                                                     1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette villa plutôt cossue est l'œuvre de l'architecte David Moretti dont il a signé les plans en 1935. De 
construction soignée, elle présente une architecture caractéristique des années 1930 avec un grand soin 
apporté aux détails décoratifs (mur de clôture, ferronnerie des grilles et de la porte d'entrée) et se situe 
dans un environnement architectural particulièrement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, porche, 
rotonde, porte en ferronnerie, soubassement en moellon). Le mur de clôture avec partie en moellon, la 
grille qui le surmonte et les portails méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102293 
Dénomination : Maison IA31102293 ; IA31102291 ; IA31102292 ; IA31102205 ; IA31102204 ; 

IA31102206 ; IA31102202 ; IA31102193 ; IA31102201 ; IA31102192 ; 
IA31102189 

Adresse : Henri-Regnault (rue) 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 20 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de onze édifices, en retrait par rapport à la rue et séparé de celle-ci par 
une clôture. Ces maisons ont été construites dans le 2e quart du 20e siècle dans le cadre d’un lotissement autorisé en 
1926. Elles forment un ensemble homogène typique de ces années là qui mêle les caractéristiques des maisons de 
styles régionalistes et une certaine modernité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique ou pierre apparente, cordons, corniche, ferronnerie et avant-toit. Les volets et 
stores d’origine participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés, de même que les menuiseries des portes.  
En cas de ravalement, il serait souhaitable que les enduits lisses soient privilégiés avec une distinction de couleur pour 
mettre en avant la modénature ou les éléments de décor (faux pans de bois, jardinières). Les clôtures doivent être 
également conservées : forme, alignement, hauteur. 

 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31102293 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

 
N°20, 18, 16 rue Régnault 

  
N°14 rue Régnault N°15, 17 rue Régnault 

  
N°11,13 rue Régnault N°5, 7, 9 rue Régnault 

 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102297 
Dénomination : Immeuble                                                                                                   
Adresse : Marius-Pinel (place) 15 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble à deux logements a été construit dans le 1er quart du 20e siècle. Il reprend le plan 
caractéristique de la maison individuelle des faubourgs au centre d’un jardin mais se distingue par la 
présence d’un escalier extérieur latéral menant au second logement situé à l’étage. Son architecture est 
soignée et cet édifice se situe dans un environnement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor (menuiserie des portes d’entrée, ferronnerie, volets extérieurs et murs non enduit). Les deux 
escaliers extérieurs doivent être également conservés (escalier de la façade principale et escalier latéral 
menant au 1er étage). Le mur de clôture, sa grille et ses portails méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102299 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Marius-Pinel (place) 13 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison bâtie dans les années 1920 reprend le plan type de la « toulousaine ». Elle se distingue par 
l’originalité de son décor en façade : cabochons et pointes de diamant en pierre, sertis dans un cartouche 
en brique claire. Son architecture est soignée et elle se situe dans un environnement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, éléments de 
décor (cabochons et pointes de diamant en pierre, sertis dans un cartouche en brique claire, appui des 
fenêtres, console et murs non enduit avec joints retirés). Le mur de clôture, sa grille et son portail  
méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102301 
Dénomination : Immeuble                                                                                                  
Adresse : Labat-de-Savignac (rue) 13 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble de rapport est dû à l'entrepreneur Angelino Torri qui le fait édifier de 1950 à 1952. Son 
vocabulaire architectural reste ancré dans le style des années 1930 : bow-windows, avant-toit. Il présente 
néanmoins une architecture soignée dans la composition symétrique de la façade, l'utilisation des bow-
windows et le porche aux murs convexes. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, bow-
windows, porche de l'entrée, bandeaux enduits et murs en brique apparente, avant-toit). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102376 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Marius-Pinel (place) 2 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite en 1935 sur les plans des architectes Antoine et Pierre Thuriès, présente une 
architecture d'un style moderne, tempérée par la brique laissée apparente et la couverture en tuile. Les 
frères Thuriès construise ici une maison bourgeoise, ouvrant sur la place Pinel, pour laquelle une grande 
attention a été portée aux détails décoratifs : ferronnerie des garde-corps, de la porte et du plafonnier du 
porche, jeu d'enduits en opposition à la brique... 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, enduit à 
quadrillage d'origine, surface en brique laissée apparente. La ferronnerie des garde-corps, du portail, de la 
porte d'entrée et du plafonnier mérite également d'être conservée. Le mur de clôture, dans la continuité de 
l'élévation sur rue doit également être préservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102378 
Dénomination : Immeuble                                                                                                    
Adresse : Marius-Pinel (place) 9, 10 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet édifice se compose d’une maison à deux logements construite en 1932 et d'une extension latérale, 
portant à trois le nombre d'appartements. Son architecture, reprenant la typologie des pavillons des 
années 1930, est soignée et elle se situe dans un environnement homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, éléments de 
décor (ferronnerie, menuiserie). Le mur de clôture, sa grille et son portail méritent également d’être 
conservés. 



  

 
  2014

COMMUNE : Toulouse IA31102378 
 2/2 
 
 
 Autres illustrations : 
 

 

     
N°9 place Pinel N°10 place Pinel 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102380 
Dénomination : Maison                                                                                                        
Adresse : Henri-Regnault (rue) 1 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite entre les années 1930/1940, reprend les caractéristiques architecturales de cette 
période en jouant sur les différents appareillages des murs : pierre, brique et surfaces enduites. Elle forme 
un ensemble homogène avec la maison située de l’autre côté de la rue Régnault. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les 
murs en pierre « opus incertum », ceux en brique apparente et les surfaces enduites. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102429 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Assalit (rue d’) 8 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison bâtie durant le 1er quart du 20e siècle, reprend le plan type de la « toulousaine ». Son 
architecture est soignée et elle se distingue par le soin apporté à sa mise en œuvre et à son décor de 
céramique. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, éléments de 
décor (frise en céramique émaillée, ferronnerie, marquise, menuiserie de la porte). Le mur de clôture, sa 
grille et son portail méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102437 
Dénomination : Demeure Les Platanes                                                                                 
Adresse : Assalit (rue d’) 23 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison et le bâtiment abritant les anciennes dépendances ont été construits à la fin du 19e siècle ou 
au début du 20e siècle. L’architecture de la demeure est particulièrement soignée. Elle se distingue par le 
soin apporté à la mise en œuvre du bâtiment et à son décor architectural (cordons, ailerons, pilastres, 
corniches à modillons). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, menuiserie de la porte, marquise). Le bâtiment des anciennes 
dépendances ainsi que le mur de clôture et son portail méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102618 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Monié (rue) 9 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite sur les plans de l'architecte Robert Armandary datés de 1929, est caractéristique 
du style moderne qui se développe à Toulouse dans les années 1930. Architecte important de cette 
époque, Armandary est l'auteur des HBM du Grand-Rond, du portique d'entrée du Parc des Sports ou du 
Théâtre des Variétés (aujourd'hui cinéma UGC) sur les allées Roosevelt. Ses maisons d'habitation, 
notamment ses villas dans les quartiers du Busca ou de la Côte-Pavée ou encore le lotissement Saint-
Bernard, se distinguent par des volumes simples, animés par des décrochements créés par les bow-
windows, les balcons ou les porches. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, ouvertures. 
Le mur de clôture percé d'un portail doit être également conservé, pour sauvegarder l'homogénéité 
architecturale de la rue. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102785 
Dénomination : Maison                                                                                                   
Adresse : Castres (avenue de) 35 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison à l'architecture très soignée date de 1903. Elle reprend les caractéristiques de la toulousaine: 
élévation principale symétrique à cinq travées ; porte centrale cantonnée par deux fenêtres de chaque 
côté. Un cordon de brique sépare le rez-de-chaussée du comble à surcroît. Des pilastres superposés à 
chaque angle de la façade supportent la corniche moulurée et à denticules. Un frise d'antéfixes en terre 
cuite couronne l'ensemble. Cet édifice se distingue par l'abondance de son décor en terre cuite et émaillé 
(antéfixes, frises). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition des façades, jeu 
décoratif entre les surfaces enduites et les éléments en brique apparente. Une attention particulière doit 
être portée à l’ensemble des éléments décoratifs : frises en faïence de Sarreguemines, cabochons émaillés, 
antéfixes en terre cuite. La clôture et son portail doivent être également conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31102787 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Castres (avenue de) 37 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été édifiée selon les plans dressés par l'architecte Aldéric Barthet en 1935. Elle possède 
une architecture de qualité et se distingue par la grande richesse de ses ornements de façade, mis en 
valeur par le faux appareil de pierre tracé dans l’enduit. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition des façades, jeu 
décoratif entre les surfaces enduites en faux appareil de pierre et les éléments en brique apparente. Une 
attention particulière doit être portée à l'ensemble des éléments décoratifs : frises en faïence, cabochons 
émaillés, garde-corps, lambrequins, éléments sculptés (chapiteaux, clés d'arc, consoles). La clôture et son 
portail doivent être également conservés de même que les volets métalliques. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102816 
Dénomination : Maison de gardien                                                                                       
Adresse : Fontanelles (chemin des) 73 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette maison à l’architecture soignée est liée à la construction du réservoir de Bonhoure -aujourd'hui 
démoli- entreprise dès 1891 dans le cadre d'un projet général d'alimentation en eau de la ville. Le site a 
également accueilli de 1834 à 1853, le télégraphe Chappe (ligne Bordeaux-Avignon). La maison du gardien 
est le dernier vestige de cet ensemble lié à l’histoire du quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales du bâtiment doivent être préservées : composition des façades, jeu entre 
les surfaces enduites et les éléments en brique apparente ou en pierre ainsi que les éléments de décor 
(marquise, garde-corps). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102967 
Dénomination : Maison ; Immeuble IA31102967 ; IA31102956 ; IA31102968 ; IA31102957 ; 

IA31102958 ; IA31122613; IA31102959 ; IA31102962 ; 
IA31102963 ; IA31102964 ; IA31122616 ; IA31102965 ; 
IA31122617 ; IA31102966 ; IA31122618 ; IA31102969 ; 

IA31122619 ; IA31122620 ; IA31122622 ; IA31122623 
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 
34 ; 35 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42-44 1/2 

 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de vingt édifices de part et d’autre de la rue de l’Aqueduc, construits entre 
le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ils forment un front bâti homogène, à l’architecture soignée, reprenant 
les caractéristiques des maisons ou des petits immeubles de faubourg édifiées à cette époque : toulousaine en rez-de-
chaussée ou petit édifice à un ou deux étages carrés, surmontés d’un comble à surcroît percé de jours ; les différents 
niveaux séparés par des cordons. Certains de ces édifices présentent des détails architecturaux particulièrement 
soignés (utilisation de la brique claire pour les n°26 et 40, jeux de badigeon et tracé de joints pour le n°19, ferronnerie 
pour le n°17, décor en céramique pour les n°21, 23, 25, 38 et éléments sculptés pour le n°23). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, décor en céramique, ferronnerie et avant-toit. Les 
menuiseries des portes et leurs impostes (en particulier pour les n°17, 19, 21, 23, 25, 33, et 35) participent à l’intérêt 
de l’édifice et doivent être conservés, de même que les volets d’origine et le portail du n°22. 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31102967 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

 
N°35 à 21 rue de l’Aqueduc                                  N°32 à 42  rue de l’Aqueduc 

 

 

N° 20 rue de l’Aqueduc N°19 à 23 rue de l’Aqueduc 
 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102985 
Dénomination : Maison                                                                                                   
Adresse : Pont-Guilheméry (rue du) 40 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural et historique  
Cette maison bâtie dans la 2e moitié du 18e siècle possède une architecture de qualité. De plus, son 
histoire est à mettre en relation avec l'activité commerciale du canal du Midi. Construite près du cours 
d'eau, elle a été la propriété de mesureurs de grains qui s'occupaient des cargaisons céréalières circulant 
sur le canal. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, menuiserie de la porte et son imposte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102989 
Dénomination : Maison                                                                                                   
Adresse : Périsse (rue) 9 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cette maison date du 1er quart du 20e siècle. L'architecture de la maison est soignée. Elle se distingue par 
le soin apporté à la mise en œuvre du bâtiment et à son décor architectural (fenêtres ornées de calepinage 
en brique apparente ressortant sur le mur enduit traité en bossage continu). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, éléments en fonte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102990 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Périssé (rue) 17 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite dans le cadre du lotissement du Caousou créé à partir de 1926, présente des 
formes architecturales plus traditionnelles que les autres du lotissement. Néanmoins, elle possède une 
architecture soignée et se situe dans un environnement homogène.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
menuiserie de la porte, ferronnerie dont le balcon sur jardin, parties enduites et parties en brique 
apparente). Les murs de clôture, les grilles et les portails méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102995 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Périssé (rue) 23 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1933, dans le cadre du lotissement du Caousou, créé à partir de 1926. Elle 
présente une architecture soignée et des détails architecturaux de qualité : bow-window, jeu de 
polychromie entre les parties enduites et les parties en brique apparente, ferronnerie de la grille et des 
portails. En outre, elle se situe dans un environnement homogène constitué de maisons de la même 
époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
porche ouvert, bow-window, jeu de polychromie entre les surfaces enduites et les parties en brique 
apparente, bossage du solin). La ferronnerie de la grille et des portails méritent d'être conservée, de même 
que la porte d'entrée, la marquise et les volets métalliques. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102996 
Dénomination : Maison Le Crillon                                                                                        
Adresse : Périssé (rue) 21 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite vers 1928 par l'entrepreneur Callebat dans le cadre du lotissement du 
Caousou. Elle présente une architecture et des détails ornementaux soignés : encadrements des fenêtres, 
frise de mosaïque, ferronnerie... Elle se situe dans un environnement homogène composé de maisons de la 
même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (toiture, composition des façades, 
encadrements des ouvertures, frise de grecques, ferronnerie de la porte et du garde-corps). Le mur de 
clôture percé d'un portail mérite d'être conservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31102999 
Dénomination : Maison                                                                                                   
Adresse : Victorin-Déqué (rue) 3 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Conçue par l'architecte David Moretti, cette maison est construite vers 1934 dans le cadre du lotissement 
du Caousou créé à partir de 1926. Moretti, actif à Toulouse dans les années 1930, concentre l'essentiel de 
ses réalisations dans les quartiers de Guilheméry et de Côte-Pavée. On retrouve dans cette maison les 
thèmes de prédilection de l'architecte : portail et mur de clôture architecturés, loggia ou porche ouverts 
par arcades en plein-cintre, alternance de bandeaux en brique et de bandeaux enduit... 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
porche ouvert, solin en moellon, parties enduites et parties en brique apparente). Le mur de clôture, la 
grille et les portails méritent également d'être conservés, de même que la porte d'entrée et les volets 
d'origine. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31103000 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Victorin-Déqué (rue) 7 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite vers 1933, par les architectes G. Cartery et G. Bellangero, exerçant à 
Tarascon-sur-Ariège, dans le cadre du lotissement du Caousou, créé à partir de 1926. Elle présente une 
élévation sur rue dissymétrique à décrochement, le décrochement étant couvert d'un pignon. Malgré 
l'utilisation peu orthodoxe de la pergola en porche, elle présente une architecture soignée et se situe dans 
un environnement homogène formé de maisons de la même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures). 
La ferronnerie de la porte d'entrée, de même que celle des garde-corps et des portails mérite d’être 
conservée. En cas de ravalement, il serait souhaitable de conserver deux nuances différentes d'enduit, 
séparées par le cordon courant le long des élévations et le solin en brique apparente. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31103013 
Dénomination : Immeuble                                                                                                       
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 2 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cet édifice semble figurer déjà sur les cadastres Grandvoinet (vers 1790) et napoléonien (1830). Sur ces 
derniers, la parcelle regroupait les actuels n°2 et 4 de la rue de l'Aqueduc. Ces bâtiments ont pu être liés à 
l'activité du canal du Midi et servir d'entrepôt. Malgré des remaniements postérieurs, son architecture est 
soignée et il se situe dans un environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de ce bâtiment doivent être préservées : composition de la façade 
(fenêtres avec appui mouluré, porte segmentaire, avant-toit). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31103014 
Dénomination : Immeuble                                                                                                    
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 4 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet édifice semble figurer déjà sur les cadastres Grandvoinet (vers 1790) et napoléonien (1830). Sur ces 
derniers, la parcelle regroupait les actuels n°2 et 4 de la rue de l'Aqueduc. Ces bâtiments ont pu être liés à 
l'activité du canal du Midi et servir d'entrepôt. Malgré des remaniements postérieurs, son architecture est 
soignée et il se situe dans un environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de ce bâtiment doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (jours en terre cuite du comble à surcroît).  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31103182 
Dénomination : Immeuble IA31103182 ; IA31103184 ; IA31122797 ; IA31103185 
Adresse : Jean-Rieux (rue) 25, 27, 29, 31 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de quatre édifices dont les datations s’échelonnent de la seconde moitié 
du 19e siècle au début du 20e siècle. Construits en front de rue, ils composent une séquence de la voie historique du 
quartier de la Côte-Pavée, pavée depuis la fin du 18e siècle. Les façades de ces édifices n’ont pas subi de remaniement 
excessif et composent un ensemble urbain important pour le quartier. De plus, certains présentent une architecture 
soignée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées: composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, ferronnerie et avant-toit.  
Il serait souhaitable, en cas de travaux, que les rez-de-chaussées retrouvent leurs caractéristiques d’origine, 
notamment au niveau des commerces (31 avenue Jean-Rieux). 
Une attention particulière devra être portée aux menuiseries (portes, volets extérieurs). 
En cas de ravalement, il serait souhaitable que : 
- pour le 25 avenue Jean-Rieux, la façade conserve sa polychromie (aplats d’enduit ocre et rouge, brique claire, brique 
rouge). La brique doit être badigeonnée et les joints dessinés. 
-  pour le n°27 avenue Jean-Rieux, la façade soit enduite pour protéger la brique 
- pour les autres numéros, les édifices soient maintenus enduits, de préférence à la chaux, avec les encadrements des 
baies, bandeaux et corniches soulignés par un enduit de couleur différente de celui du mur. 
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COMMUNE : TOULOUSE IA31103182 
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 Autres illustrations : 
 

 

 
N°25 avenue Jean-Rieux N°27 avenue Jean-Rieux 

 

 

N°29 avenue Jean-Rieux N°31 avenue Jean-Rieux 
 
 

 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
ATELIERS GISCARD (IA31103538) 
Colonne (avenue de la) 27, 25bis, 25 ; Bornier (rue de) 24 ; Paul-Dupin (rue) 31 
Propriété privée 
Propriété publique 
 
 
Fabrique d’ornements en terre cuite fondée par Joseph Giscard en 1855. Cet ensemble se compose de plusieurs 
corps de bâtiment dont la majorité est inscrite sur la liste supplémentaire des M.H. (ISMH 29/10/1975 : 27 
avenue de la Colonne (toiture et façade sur l’avenue) et ISMH 18/03/1998 : protection en totalité de la fabrique 
Giscard). Toutefois, celui formant l’angle de l’avenue de la Colonne et de la rue De Bornier mérite d’être 
conservé par souci de cohérence architecturale. En effet, ses deux façades sont en continuité avec les élévations 
contiguës. Les élévations sont identiques à celle du 24 rue de Bornier qui bénéficie de la protection M.H. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
IMMEUBLE (IA31103733) 
Albi (route d’) 7 
Propriété privée 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
Cet immeuble de type à bow-window double construit dans les années 1920-1930 est caractéristique du style art 
déco qui se développe dans ces années là à Toulouse. Il possède une façade à trois travées composée selon un 
rythme classique bow-window/fenêtre/bow-window, son horizontalité est accentuée par les larges bandeaux 
enduits au dessous et au dessus des ouvertures, contrastant avec le plaquis de brique et avec le rez-de-chaussée 
constitué d’un appareillage de pierre en opus incertum.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition de la façade principale doit être préservée (ouvertures, partition de la façade entre appareillage 
de pierre, bandeaux enduits et plaquis de brique, …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
DEMEURE (IA31103744) 
Albi (route d’) 37 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cette villa a été construite à la fin du 19e siècle dans un style néo-classique. Sa forme, sa modénature, ses 
ornements évoquent une « folie » du 18e siècle tel le château de la Reynerie. Sa qualité architecturale et son état 
de conservation en font un édifice de qualité.  
Avec d’autres villas de la route d’Albi, cette maison est un des témoins du temps où le quartier de Croix-
Daurade accueillait les maisons de campagne des riches toulousains.  
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées. Une attention particulière doit être portée 
au groupe sculpté couronnant le fronton et à la balustrade de toit. Le portail et ses piliers, la grille en fer forgé, 
ainsi que le mur de clôture méritent également d’être conservés. 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Autres illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

MAISON (IA31103746)
Albi (route d’) 40 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 
Cette maison, datant sans doute de la 1ère moitié du 19e siècle, est visible sur le cadastre napoléonien. Elle a été 
remaniée dans la 2e moitié du 19e siècle. Placée perpendiculairement à la rue, cette maison se distingue par la 
qualité de son architecture, ainsi que celle du portail et des grilles qui la séparent de la rue. Elle dispose 
également d’un grand jardin arboré.  

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques principales des façades doivent être préservées (ouvertures, 
cordons, corniches, pilastres, garde-corps en fer forgé et en terre cuite…). Le portail, le mur de clôture et la 
grille qui le surmonte doivent également être conservés.  



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

Autres illustrations 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
MAISON, dite villa Le Bocage (IA31103749) 
Albi (route d') 43 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Villa construite dans le 1er quart du 20e siècle dans un style influencé par l’art nouveau : dissymétrie et 
décrochement des façades, formes des baies, éléments de décor (menuiserie, vitrail de l’imposte, ferronnerie du 
portail et du mur de clôture ornée d’un motif végétal tout en courbe). 
Avec d’autres villas de la route d’Albi, cette maison est un des témoins du temps où le quartier de Croix-
Daurade accueillait les maisons de campagne des riches toulousains.  
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor, jeu entre les surfaces recouvertes d’enduit et les éléments en saillie en brique apparente. Le mur de 
clôture et le portail, ornés d’un motif de grande qualité et rare à Toulouse, méritent également d’être conservés. 
 
Autre illustration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
 
MAISON, dite villa Bagatelle (IA31103756) 
Albi (route d') 53 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Villa construite en 1907 sur un plan en L, recouverte d’enduit avec chaînages d’angle, bandeaux horizontaux et 
encadrements des baies en brique apparente. L’enduit, qui semble être d’origine, créé un jeu de polychromie sur 
la façade principale et participe à l’ornementation de la maison avec la menuiserie des balcons.  
Avec d’autres villas de la route d’Albi, cette maison est un des témoins du temps où le quartier de Croix-
Daurade accueillait les maisons de campagne des riches toulousains.  
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (composition des façades, jeu de 
polychromie des enduits, menuiserie des balcons et des volets). Le portail et la grille en fer forgé, ainsi que le 
mur de clôture méritent également d’être conservés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Autres illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

MAISON, dite Villa Goubeyre (IA31103758)
Albi (route d’) 56 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 
Cette maison se rapproche du 40 route d’Albi : placée perpendiculairement à la rue, ouvrant sur un jardin 
arboré et fermée par un mur de clôture percé d’un portail. Datée de la 2e moitié du 19e siècle, son architecture 
est soignée et participe à l’homogénéité de la rue. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques principales des façades doivent être préservées (ouvertures et 
encadrements, pilastres, cordons, corniches, éléments de décor…). Les deux portails et le mur de clôture 
doivent également être conservés.  

Autres illustrations 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

MAISON (IA31103762) 
Albi (route d') 64 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Cet édifice a été construit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Son architecture évoquant un "castel" 
s'inspire des villas de villégiature en vogue à cette époque. 
Avec d’autres villas de la route d’Albi, cette maison est un des témoins du temps où le quartier de Croix-
Daurade accueillait les maisons de campagne des riches toulousains.  
 
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor (ferronnerie, lambrequins), forme et matériaux des toits (ouvertures, pilastres, cordons et corniches) ; 
enduit et badigeon sur les éléments en saillie. Le mur de clôture et le portail méritent également d’être 
conservés, de même que l’édicule de jardin en bordure de la route d’Albi, construit avec les mêmes 
caractéristiques architecturales que la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

Autres illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
FERME (IA31103764) 
Albi (route d’) 68 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel 
 
Cette demeure bâtie entre 1801 et 1829, est remarquable par son style néo-classique. D’autre part, elle est l’une 
des constructions les plus anciennes du quartier, vestige des grandes exploitations agricoles qui étaient 
présentes sur le territoire de Croix-Daurade. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
cordons et corniches) ; menuiserie des baies et volets.  
En cas de ravalement, la différence de teinte d’enduit entre les éléments en saillie (encadrements des baies, 
corniche et solin) et le mur doit être respectée.  
Le portail, les piliers, le mur de clôture et la grille qui la surmonte méritent d’être conservés.  
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Maison et communs (IA31103794) 
Albi (route d’) 178 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
Cette maison fait partie de la propriété des Charmilles à l’origine du lotissement créé dans les années 1930 par 
M. Bézy. Cet ensemble est construit au début du 19e siècle et figure sur le cadastre napoléonien (1829, section 
H, parcelles 406, 407, 409 et 411) ; il appartient à Jean Escudier, domicilié au 22 rue de la Bourse. Des 
réaménagements ont été entrepris dans la 2e moitié du 19e siècle : les deux travées centrales des deux façades 
principales de la maison ont été recouvertes de brique claire et d’un décor de pilastres et de chapiteaux 
corinthiens. Les piliers des portails, également en brique claire, datent de la même époque. Dans la seconde 
moitié du 20e siècle des ouvertures ont été percées sur la façade sur rue. Ce type de grande maison bourgeoise à 
un étage, perpendiculaire à la rue se retrouve à plusieurs reprises route d’Albi (n°40 et 56) et sont sans doute à 
l’origine des résidences d’été des riches toulousains. La maison et les communs forment un ensemble cohérent 
à l’architecture de qualité. Les terres qui appartenaient à la propriété ont été démembrées pour la création du 
lotissement Bézy. 
  
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble de la maison et des communs, ainsi que les caractéristiques générales des façades 
(ferronnerie, balustres, chapiteaux, terres cuites) doivent être préservées, de même que le mur de clôture, les 
piliers et les portails en fer forgé. 
Lors d'une opération de ravalement, il est conseillé de porter une attention particulière aux enduits. 
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DEMEURE (IA31103799) 
Albi (route d') 181 
Propriété privée 
 
Demeure de la 2e moitié du 18e siècle, présentant les caractéristiques architecturales de cette période : baies 
segmentaires, pilastres ornés de bossage, fronton orné d’un important décor en terre cuite. Elle est par ailleurs 
dans un bon état de conservation. Les ouvertures du rez-de-chaussée de la façade postérieure ont été modifiées 
au cours de la 2e moitié du 20e siècle ; néanmoins, la qualité de la demeure est telle qu’elle mérite d’être 
conservée.   
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VILLA BELZA (IA31103809) 
Albi (route d’) 146 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cet édifice a été construit à la fin du 19e siècle. Son architecture évoque les villas de villégiature en vogue à 
cette époque. De plan massé, cette villa est couverte par un toit à longs pans brisés couvert d’ardoise et de tuile. 
Avec d’autres villas de la route d’Albi, cette maison est un des témoins du temps où le quartier de Croix-
Daurade accueillait les maisons de campagne des riches toulousains. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
pilastres, cordons et corniches), éléments de décor (ferronnerie, lambrequins), forme et matériaux des toits 
(ardoise et tuile) ; polychromie des badigeons ; volets et menuiseries d’origine. 
La fontaine qui concourt à l’harmonie paysagée du site est également un élément à protéger. 
Le mur de clôture et le portail méritent également d’être conservés. 
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PRESBYTERE (IA31103813) 
Albi (route d’) 138 
Propriété de la Commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
 
Cet édifice datant de 1838, agrandit en 1852 par la construction de deux ailes latérales, est représentatif de 
l’architecture des années 1830/1860. De plus, comme l’église, il est un élément constitutif de l’histoire du 
quartier de Croix-Daurade. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées ainsi que le mur de clôture et les piliers du 
portail. 
A signaler : deux cèdres du Liban remarquables à préserver 
 



 

 

IMMEUBLES (IA31103817, IA31103818, IA31103819; IA31103820; IA31103821, IA31103823, IA31103824 et IA31133185)  
Albi (route d’) 104, 106, 108, 110,112, 114, 116 et 127  
Propriétés privées  

 

Intérêt : architectural et historique   
Cette séquence architecturale est composée de huit édifices datant de la fin du 19

e

 siècle, construits en front de rue et 
constituant le noyau villageois de Croix-Daurade. Les façades de ces édifices n’ont pas subi de remaniement excessif 
et composent un ensemble historique important pour le quartier. De plus, certains présentent une architecture soignée. 

Préconisations spécifiques : La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, brique gravée, 
corniches et ferronneries). En cas de ravalement :   

-  pour les n° 104, 106, 108, 110 et 112 de la route d’Albi, les badigeons doivent être refaits à l’identique   
-  pour les n° 114, 116 et 127, les édifices doivent être entièrement enduits avec les encadrements des baies, bandeaux 
et corniches soulignés par un enduit de couleur différente de celui du mur.   
Une attention particulière doit être portée aux menuiseries, enseignes commerciales et rez-de-chaussée commerciaux. 
Il est souhaitable, en cas de travaux, que les rez-de-chaussées retrouvent leurs caractéristiques d’origine.  
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Autres illustrations :  

 

N° 127 route d’Albi  
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N°114 et 116 route d’Albi  

 

N°110 et 112 route d’Albi  
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N°104, 106 et 108 route d’Albi  
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MAISON ECLUSIERE (IA31103832) 
Pierre-Semard (boulevard) 91 
Propriété publique 
 
 
Cette maison éclusière datant de la 2e moitié du 18e siècle est partie intégrante du patrimoine lié à l’activité et à 
la gestion du canal du Midi inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité en 1996. Ce bâtiment est à 
conserver. 
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CHATEAU LAPUJADE (IA31103835) 
Lapujade (chemin) 129 
Propriété privée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique  
Demeure construite au milieu du 18e siècle pour le chirurgien Jean-Marie Lapujade. Arrivant d’Amérique, il 
constitue un vaste domaine dans le quartier de Croix-Daurade. Aujourd’hui l’édifice se compose de la demeure 
proprement dite, devant laquelle s’ouvre un parc, et de communs. Le château se compose de trois corps de 
bâtiment en enfilade qui s’organisent autour d’un logis central. La façade du corps de logis principal, richement 
ornée, porte un décor de pilastres aux chapiteaux corinthiens, une agrafe sculptée et une frise d’antéfixes. La 
façade postérieure, plus simple, est également caractéristique de l’architecture du 18e siècle et se prolonge au 
centre par un avant-corps polygonal formant une terrasse couverte par une charpente au niveau du premier 
étage. Une campagne photographique de 1993 montre que l’intérieur de la demeure avec sa distribution 
intérieure et son décor du 18e siècle a été bien conservé et il est de grande qualité (escalier en bois à balustres, 
cheminée en marbre décorée de stuc, fontaine ornée d’une coquille de style Louis XV en marbre polychrome). 
Les deux corps de bâtiment latéraux ont été plus remaniés mais conservent une structure héritée du 18e siècle.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition des façades doit être préservée, en particulier celle du corps de logis principal, de même que les 
éléments de décor (pilastres, chapiteaux, marquise en fonte, agrafe,…). Les communs, les portails en fer forgé, 
ainsi que le mur de clôture méritent également d’être conservés. Les éléments de paysage (arbres, bosquets,…) 
doivent être préservés dans la mesure du possible.  
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Cadastre de 1830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne photographique de 1993 
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Elévation postérieure, 2011 
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MAISON (IA31103845) 
Lapujade (chemin) 159 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cette maison bourgeoise est située en milieu de parcelle. Sa façade principale présente un aspect soigné grâce à 
l’utilisation de la pierre pour les écoinçons des baies et à des éléments de décor comme les motifs de table en 
brique claire, la frise d’antéfixes en terre cuite et la frise en carreaux ciment.  
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor (ferronnerie, terre cuite, carreaux vernissés). 
Les éléments de clôture (piliers, murets et grilles) doivent être également conservés. 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
MAISON (IA31103902) 
Jaffary (chemin de) 29 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Maison construite dans la 2e moitié du 19e siècle. Elle représente le modèle basique de la toulousaine : élévation 
symétrique à trois travées, porte centrale, comble à surcroît éclairé par de simples jours en forme de losange. Le 
niveau de comble est souligné par un cordon. Le toit à double pente descendant très bas du côté du jardin 
pourrait indiquer la présence de remises agricoles, de même que les petites constructions alignées à l’arrière de 
la maison. La maison ne semble avoir subi aucune transformation extérieure depuis sa construction, en faisant 
un témoin essentiel de l’histoire de ce type d’architecture.   
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de la maison sont à préserver, en particulier ses élévations et ses enduits, de 
même que les piliers en brique et le portail en fer forgé. 
 
Autre illustration : 
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MAISON (IA31103912) 
Jaffary (chemin) 25 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel 
 
Cette maison de type toulousaine est caractéristique de l’habitat modeste qui s’est développé à partir de la 
seconde moitié du 19e siècle dans les faubourgs. Elle représente le modèle basique de la toulousaine : élévation 
symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît éclairé par des jours en terre cuite. Le niveau de 
comble est souligné par un cordon. Le toit à double pente descendant plus du côté du jardin pourrait indiquer la 
présence de remises agricoles. Malgré une extension latérale, la maison ne semble avoir subi aucune 
transformation extérieure depuis sa construction, demeurant ainsi un témoin essentiel de l’histoire de ce type 
d’architecture. 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Lors d'une opération de ravalement, il est conseillé de conserver la nature des enduits d'origine et les reliefs de 
façade : entourage de baies, liseré, appuis de fenêtre, bandeaux,... et de les mettre en valeur par des couleurs 
différentes comme le montre la photographie. 
- enduit formant un solin en faux appareil de pierre,  
- enduit lisse pour les encadrements des baies avec repeints d’un faux appareil de briques autour de la clé 
centrale, 
- enduit lisse pour les chaînages d’angles, 
- enduit plus épais et plus rustique pour le plein des murs. 
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MAISON (IA31103913) 
Jaffary (chemin) 22 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel 
 
Cette maison se distingue par son décor, mélange d’art nouveau et d’art déco, qui orne le rez-de-chaussée de la 
façade principale (encadrements des baies, menuiserie de la porte, marquise) ainsi que les murets, les piliers des 
portails et la grille en fer forgé de la clôture chemin de Jaffary et rue Cazals. 
Surélevée en 1962, elle est  également un exemple évoquant les transformations qu’ont pu connaître à 
différentes époques les « toulousaines », permettant de passer d’un habitat modeste à une maison plus grande. 
En cela elle est caractéristique des mutations du bâti de la rue Jaffary et des rues alentours. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de la façade chemin de Jaffary et de la clôture dans son ensemble doivent être 
préservées. 
En cas de ravalement, un travail sur l’enduit devra être mené pour redonner à la façade son relief, notamment 
au niveau des encadrements des fenêtres de la façade principale. 
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Permis de construire de 1962 (603W815) 
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MAISON (IA31103923) 
Lanusse (chemin de) 46 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
Maison du 18e siècle réaménagée dans la première moitié du 19e siècle avec un décor néoclassique d’une 
grande qualité.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble et les élévations de la maison sont à préserver, de même que le mur de clôture et le 
portail. 
 
Autres illustrations 
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MAISON (IA31103943) 
Avranches (rue d’) 25 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Maison construite dans la 2e moitié du 19e siècle. Elle reprend le type de la toulousaine en l’enrichissant : elle 
se situe en retrait, séparée de la rue par un mur de clôture, le rez-de-chaussée est surélevé ; sa façade principale 
est construite en brique claire et présente un décor de brique gravée entre les ouvertures et sur le comble. Une 
frise d’antéfixe de qualité surmonte l’élévation.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble, les élévations antérieure et latérales de la maison et son décor sont à préserver, de 
même que le mur de clôture et les piliers du portail. 
 
Autre illustration 
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FERME (IA31104035) 
Loubiague (rue) 28 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : culturel et architectural 
 
Cette ferme bâtie à la fin du 19e siècle est représentative des constructions liées à une activité agricole. Elle se 
compose d’un corps de logis en rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît et prolongé par une partie 
agricole. La remise et la noria sont également des éléments à conserver. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice sont à préserver ; composition des façades (ouvertures, pilastres, 
cordons et corniches), polychromie des enduits ; volets et menuiseries d’origine. De même, la remise agricole 
indépendante et la noria qui possède encore tous ses éléments constitutifs (roue à engrenages, bât…) sont à 
protéger. 
Lors d'une opération de ravalement, il est conseillé de conserver la nature des enduits d'origine, les reliefs de 
façade et la polychromie : entourage de baies, appuis de fenêtre, bandeaux, panneaux, solin. 
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FERME (IA31104052) 
Niboul (chemin de) 42 
Propriété de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique  
Cette ancienne métairie, dont la présence est attestée au moins depuis la fin du 17e siècle (cadastre de 1680), 
devient en 1739 la propriété d’un médecin nommé Nigoul qui donne son nom à la ferme puis au chemin qui la 
dessert. La ferme de Nigoul, nom transformé en Niboul dans le langage commun, fait partie de l'histoire du 
quartier et conserve une partie des constructions datant du 18e siècle : le corps de bâtiment haut à deux travées, 
et une partie du corps de bâtiment tout en longueur transformé et agrandi au cours des 19e et 20e siècle.   
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales des parties anciennes de l’édifice doivent être préservées (composition des 
façades : ouvertures, cordons et corniches et grilles en fer forgé des jours rectangulaires de l’élévation est). 
 
Autres illustrations : 
Elévation est, détail 
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Elévation est, détail 
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MAISONS (IA31104061)
Edmond-Rostand (rue) 177 
Propriété privée 

Intérêt : historique et culturel  
Cet ensemble composé de plusieurs maisons est présent sur le cadastre Grandvoinet (vers 1800) et sur le 
cadastre napoléonien où il figure sous le terme « filature » Il s’agit là d’un élément historique du quartier, datant 
du 18e siècle. Malgré de nombreux remaniements, la structure ancienne des bâtiments est toujours en place et se 
lit encore aisément. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques générales des façades sont à préserver, en particulier pour les 
trois premières maisons (ouvertures, cordons, corniches, encadrements des baies). En cas de ravalement, une 
attention particulière devra être portée aux enduits.
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Autres illustrations 

Cadastre Grandvoinet (vers 1800)    Cadastre napoléonien (vers 1830) 
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FERME (IA31104066)
Lanusse (chemin de) 164 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 

Cette ferme, construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, reprend les principales caractéristiques 
des fermes de type maraîchère. Elle en est un représentant modeste, ne possédant ni cordon séparant le rez-de-
chaussée du comble, ni corniche moulurée. Quelques remaniements ont eu lieu au milieu du 20e siècle (mur de 
clôture, marquise en béton au dessus de l’entrée). Elle reste cependant un témoin important de l’histoire 
architecturale du quartier.

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la maison sont à préserver (emplacement, forme et encadrement des 
ouvertures), de même que le mur de clôture et le portillon.

Autre illustration 
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MAISONS (IA31104068 ; IA31104070; IA31104069)
Lanusse (chemin de) 165-167 ; 169 ; 171 
Propriétés privées 

Intérêt : architectural et historique

Proche du cœur villageois des Trois-Cocus, cet alignement est composé de maisons datant du 18e siècle et du 
19e siècle formant un ensemble cohérent à l’architecture soignée, malgré certains remaniements. 

Préconisations spécifiques
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches), en particulier celles sur jardin, qui 
ont été moins remaniées. Les appuis de fenêtres en pierre du n°171 du 1er étage de la façade sur jardin doivent 
être conservés.  
Une attention particulière devra être portée aux enduits et badigeons qui doivent être restaurés.
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N°165-167

N°169
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FERME (IA31104082) 
Boudou (chemin de) 40 
Propriété privée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Placée perpendiculairement à la rue, cette « maraîchère » présente certaines particularités : le rez-de-chaussée 
du logis est surélevé et ses parties agricoles sont placées en front de rue, suivies par le logis. Le logis possède 
une élévation symétrique à cinq travées encadrée par des pilastres. Deux trous d'envol sur la partie agricole 
laissent supposer que le comble abritait également un pigeonnier. La propriété a conservé son mur de clôture, 
ses grilles et ses deux portails. A l’arrière de la ferme, les terres sont toujours exploitées.  
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
pilastres, cordons et corniches) ; enduit et badigeon sur les éléments en saillie. De même, les deux portails, le 
mur de clôture et la grille qui le surmonte méritent d’être conservés.  
 
Autre illustration : 
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MAISONS (IA31104104 ; IA31104103 ; IA31104102 et IA31104101) 
Raynal (chemin) 97, 99, 101 et 103 
Propriétés privées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
 
Cette séquence architecturale est composée de quatre maisons de type « toulousaine » de la fin du 19e siècle ou 
du début du 20e siècle. Construites en retrait par rapport à la rue, elles sont séparées de celle-ci par une clôture 
et un portail. Elles sont bâties sur le même module architectural (élévation symétrique à cinq travées et comble 
à surcroît ouvert par des jours). Les façades de ces maisons n’ont pas subi de remaniement excessif et 
composent un ensemble homogène et caractéristique de l’urbanisation des faubourgs.  
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches) de même que les hauteurs sur rue.  
Une attention particulière devra être donnée aux menuiseries qui ont été changées. 
En cas de ravalement, les enduits doivent être refaits à l’identique. La façade du n°103 chemin Raynal a été très 
refaite devra retrouver ses caractéristiques d’origine. 
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Autres illustrations : 
 
N°97 chemin Raynal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°99 chemin Raynal  
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N°101 chemin Raynal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°103 chemin Raynal  
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A conserver 

 
 
CHÂTEAU DE CASSELARDIT (IA 31104140) 
 
Casselardit (avenue de) 116 
Propriété privée 
 
 
Château du 17e siècle. Le château, situé dans un vaste parc, domine la vallée de la Garonne. Extérieurement 
l’édifice semble avoir subi peu de transformations, malgré la destruction du portail d’entrée sur le bd Wagner et 
l’ajout d’un balcon dans les années 1920-1940. Il possède quatre belles tourelles d’angle en encorbellement 
(élément architectural également observable au château de la Cépière, protégé MH) et deux blasons sculptés 
très intéressants. Bien qu’accueillant aujourd’hui la maison de retraite Pierre Ducis, l’édifice a conservé tout 
son intérêt architectural.  
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MAISON (IA31104164) 
Maubec (rue de) 54 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cet édifice se distingue par plusieurs moments de construction dont le plus ancien semble remonter au 18e 
siècle, notamment en ce qui concerne les rez-de-chaussées. Une construction figure sur le cadastre napoléonien 
(section BB, parcelle 268). L'étage de la partie centrale semble être une surélévation plus récente et pourrait 
dater de la fin du 19e siècle début 20e siècle. 
 
L’élévation en bordure de rue comporte trois corps de bâtiment accolés de hauteur différente qui ont été à un 
moment deux logements distincts. Le corps central se développe sur un étage et il est cantonné de part et d'autre 
par un bâtiment en rez-de-chaussée. Il est ouvert en rez-de-chaussée par des baies segmentaires et à l'étage par 
des fenêtres rectangulaires. Un attique maçonné destiné à recevoir des ornements (les éléments en terre cuite 
actuels sont récents ainsi que la frise entre le rez-de-chaussée et l’étage). Les ailes sont en simple rez-de-
chaussée et sont couvertes par une toiture à deux pans se terminant par un avant-toit. Celle de droite possède 
une large corniche débordante.  
Le bâtiment situé au fond du jardin pourrait être les anciens communs réaménagés et surélevés au moment, 
sûrement, de la création de la piscine pour être transformé en pool house. 
Cette maison constitue un ensemble homogène avec les autres édifices de la rue Maubec. 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Lors d'une opération de ravalement, il est conseillé de conserver la nature des enduits d'origine et les reliefs de 
façade : entourage de baies, liseré, appuis de fenêtre, bandeaux,... et de les mettre en valeur par des couleurs 
différentes. 
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Autres illustrations : 
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CHÂTEAU DE MARMANDE – IA 31104297 
 
Capelles (chemin des) 71 
Propriété privée 
 
Château du début du 18e siècle. Le corps de logis, le château d’eau et l’édicule au bord du Touch d’une belle 
architecture classique sont à conserver. L’ancien commun témoigne aujourd’hui du plan en U que formaient 
autrefois le château et ses communs et présente malgré de nombreux remaniements une belle architecture du 
premier tiers du 19e siècle. Il mérite donc d’être préservé. L’intérieur du château conserve certains éléments des 
18e et 19e siècles (plafond à solives, cheminées, menuiserie des portes). 
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EGLISE PAROISSIALE (IA31104310) 
Albi (route d’) 124 
Propriété de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
 
L’église Saint-Caprais, construite en1775-1776 sur les plans de l’architecte Philippe Hardy, est le symbole de la 
création de la paroisse de quartier de Croix-Daurade. Seuls le porche d’entrée, ouvert par trois arcades en plein 
cintre, et la façade, composée d’un clocher mur à trois baies campanaires et fronton courbe, datent 
effectivement du 18e siècle et n’ont pas été touchés par les différentes campagnes d’aménagement et 
d’agrandissement de l’édifice.  
 
Préconisations spécifiques :  
 
Tout projet doit respecter le parti initial de ces éléments architecturaux. 
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GROUPE SCOLAIRE CROIX-DAURADE ACTUELLEMENT ECOLE PRIMAIRE CUVIER 
(IA31104311) 

Albi (route d’) 135 
Propriété de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural, historique et culturel 
Ecole édifiée entre 1925 et 1927 sur les plans de l'architecte de la ville Jules Milhoz. Construite entièrement en 
brique apparente et couverte de tuiles, l’école de Croix-Daurade possède un caractère encore très ancré dans la 
tradition toulousaine, à la différence des écoles construites par Montariol peu de temps après. L’école 
s’organise autour de l’axe de symétrie du corps de bâtiment central abritant le logement des directeurs. La 
composition des façades est de grande qualité, de même que les portails qui ferment les passages. L’école a été 
agrandie d’un bâtiment en fond de cours dans les années 1950. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble de l’édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées, de 
même que les portails en fer forgé ornés d’un motif art déco.  
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Autres illustrations :  
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EGLISE SAINT-MARTIN (IA31104314) 
Bayonne (route de) 144 
Propriété publique 
 
 
Cette église a été construite selon les plans de l’architecte Jacques-Jean Esquié entre 1847 et 1850 dans un style 
néo-roman. Les chapiteaux et les tailloirs ont été réalisés par la fabrique Virebent. Le clocher porche et la 
toiture ont été partiellement détruits par un incendie en 1949 et reconstruit dans un style moderne à coté. Cet 
élément de qualité en béton a été réalisé par l’architecte Germain Tarrius. Cet ensemble, église et clocher, est à 
conserver. 
 
 
 
 
 



  

  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31104726 
Dénomination : Château de la Mounède                                                                                                   
Adresse : Saint-Simon (route de) ; Claude-Marie Perroud (rue) 1 1/1 
 

 
 à conserver   

 
 Intérêt : architectural 
Le château cantonné de quatre tours coiffées de toit en pavillon date du 17e siècle. Le bâtiment a été 
remanié aux 18e et 19e siècles. Toutefois, il est représentatif des grosses demeures fortifiées construites 
dans la banlieue toulousaine à la fin du 17e siècle. Le pigeonnier est également à conserver. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales du château et du pigeonnier doivent être préservées : volume des 
bâtiments, composition des façades, forme des fenêtres et des toitures. 
 

 Autre illustration : 
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MAISON (IA31104980) 
Adolphe-Coll (rue) 31 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cette maison située en retrait par rapport à la rue, dans un jardin, se caractérise par son architecture atypique 
par rapport au modèle traditionnel toulousain. Elle se distingue par sa galerie de circulation en rez-de-chaussée 
et son balcon continu sur ces deux élévations principales (nord et est). La qualité des éléments de décor comme 
le garde-corps en fonte soutenu par des consoles ouvragées, les lambrequins et les menuiseries est également à 
souligner. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (baies, galerie, 
pilastres, cordons et corniches), éléments de décor (ferronnerie, lambrequins, balustrades, consoles), forme et 
matériaux du toit, volets et menuiseries d’origine. 
En cas de ravalement, il est conseillé de préserver la nature des enduits et des badigeons. 
Le mur de clôture et le portail méritent également d’être partiellement conservés (coté ouest, l’autre partie ayant 
déjà été modifiée). 
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Autres illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31105571
Dénomination : Demeure
Adresse : Cugnaux (rue de) 80 1/1

 Intérêt : architectural
En retrait de la rue de Cugnaux, cette demeure a conservé son corps de bâtiment principal datant de la 2e
moitié du 18e siècle. Le portail et les anciens communs annoncent une demeure à l'architecture de qualité.
Les modifications dont elle a fait l'objet aux 19e et 20e siècles n'ont rien enlevé à son intérêt patrimonial.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des bâtiments protégés doivent être préservées : composition des façades
et des ouvertures,  fronton, balustrade en terre cuite.  Le portail et le mur de clôture méritent également
d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31105585
Dénomination : Maison
Adresse : Cugnaux (rue de) 68 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Construite au milieu du 19e siècle et  surélevée en 1883,  cette maison présente une architecture très
soignée, caractéristique de l'urbanisation des faubourgs de Toulouse au 19e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures,
cordon, corniche, pilastres, menuiserie de la porte et  des volets).  La grande baie latérale devrait être
restituée. Le mur de clôture et le portail en ferronnerie méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31105587
Dénomination : Maison
Adresse : Cugnaux (rue de) 74 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Construite dans la 2e moitié du 19e siècle, cette toulousaine présente une architecture soignée, avec des
détails architecturaux travaillés (utilisation de la brique claire pour les encadrements, cordon, corniche,
oculi). Elle est accompagnée de dépendances, sans doute d'anciennes parties agricoles, ayant conservées
un intérêt. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des différents bâtiments doivent être préservées : composition des façades
(ouvertures,  cordon, corniche, oculi). Les anciens communs, le mur de clôture surmonté d'une grille et
percé d'un portail méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31105918
Dénomination : Maison
Adresse : Arcs-Saint-Cyprien (rue des) 57 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison construite dans le 2e quart  du 20e siècle se distingue par le soin  apporté à sa  façade
principale donnant sur la rue : jeux de matières (brique et béton), de couleurs (rouge et beige), de formes
(baies segmentaires et  rectangulaires).  Au niveau du comble, une frise réalisée en carreau de ciment
reprenant un motif de rose avec feuillage de type Art Déco finalise l'ornementation de l'élévation.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, des volets et du décor (polychromie, frise).

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment
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MAISON dite villa Maïtena (IA31106200) 
Fontaines (rue des) 254 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
Cette maison à pignon et porche surélevé est construite vers 1938, date de création du lotissement dont elle fait 
partie et qui se poursuit rue Talazac. Elle présente une interprétation libre de la villa de style néo-basque dont 
on retrouve le soubassement en pierre et les faux pans de bois. Elle est ouverte sur ses façades par des baies 
ternées à colonnettes et elle est surmontée d’un avant-toit pourvu d’aisseliers en bois. D’une architecture 
soignée, cette maison s’inscrit dans un ensemble homogène de villas de la même époque.   
 
Préconisations spécifiques :  
La composition des façades doit être préservée (ouvertures, partition de la façade entre appareillage de pierre et 
enduit), de même que les menuiseries d’origine (porte, fenêtres et volets).  
Une opération de ravalement devra permettre de retrouver les enduits d’origine de la façade principale, à 
l’exemple de ceux de la façade latérale qui datent de la création de la maison.  
 
Autres illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31106229 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Fontaines (rue des) 256 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison octogonale date de la fin du 18e siècle ou du 1er quart du 19e siècle et figure déjà sur le 
cadastre napoléonien relevé en 1829. Elle possède une architecture de qualité due notamment au grand 
soin porté à sa mise en œuvre (motif de tables, les encadrements des baies à ressauts avec pierre de 
gond). Il s’agit également de l’un des édifices les plus anciens du quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades et 
éléments de décor (forme des baies, éléments d’ornement, volets, menuiserie de la porte et son imposte). 
Le portail et la clôture méritent également d’être conservés. Le fond des murs en brique nécessiterait 
d’être protégé par un enduit léger d’un ton différent des encadrements de baies et des tables. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31106276 
Dénomination : Maison                                                                                                          
Adresse : Lombez (avenue de) 106 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : historique et architectural 
Cette maison est construite d'après les plans dressés en 1934 par les frères Thuriès pour servir 
d'habitation et de cabinet médical au docteur Challon. Son architecture s'inscrit dans le style des années 
1930 avec son pignon coupé, son soubassement en appareil irrégulier et les pergolas qui animent la 
façade. Les frères Thuriès constituent l'un des plus grands cabinets d'architecture de l'époque à Toulouse. 
En 1931, ils construisent l'usine Job aux Sept-Deniers, dont le bâtiment amiral constitue un élément 
essentiel de l'architecture industrielle toulousaine. Malgré un environnement en mutation, l'architecture de 
cette maison reste soignée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, partition de la façade entre appareillage de pierre et enduit, menuiseries.  
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USINE TEXTILE, ANCIEN TRICOTAGE DE L'ARIEGE BONNETERIE DE LA GARONNE 
(IA31106278) 
Lombez (avenue de) 132 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
La cheminée, construite par l’entreprise Laurent, est le dernier vestige de l’usine textile Tricotage de l'Ariège 
bonneterie de la Garonne installée sur le site de l’avenue de Lombez depuis au moins 1924. C’est un élément 
représentatif de l'architecture industrielle de cette époque et de l’activité textile à Toulouse. 
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de la cheminée doivent être préservées. 
 
Autres illustrations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31107807 
Dénomination : Ancienne ferme                                                                                          
Adresse : Frédéric-Estèbe (avenue) 28 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette ancienne ferme, présente sur le cadastre napoléonien, semble dater de la seconde moitié du 18e 
siècle. Elle en possède les caractéristiques architecturales (pignon fronton, oculi, corniche, menuiserie de la 
porte). Elle est l'une des plus anciennes constructions du quartier des Minimes encore en place aujourd'hui. 
De plus, elle présente une architecture soignée, non dénaturée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition générale des façades, 
forme des baies, menuiserie de la porte d’entrée et son imposte.  
 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31108690
Dénomination : Maison
Adresse : Général Bourbaki (rue du) 125 1/1

 Intérêt : architectural
Cette modeste maison a été construite durant le deuxième quart du 20e siècle  et  a été rénovée très
récemment. Elle est disposée en retrait de la rue et est en partie dissimulée par la maison voisine. Elle se
développe sur trois travées et deux niveaux (sous-sol semi-enterré et rez-de-chaussée surélevé). L'accès à
la porte se fait par un escalier extérieur en maçonnerie. Le soubassement est enduit en blanc tandis que le
reste de la façade est couvert d'un parement de brique très régulier. Les linteaux des fenêtres et de la
porte, en arcs segmentaires, sont enduits en blanc et sont reliés les uns aux autres par un cordon de
même aspect.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie de l'enduit et du parement. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31109361 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 50 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle possède une architecture de 
qualité et se distingue par la grande richesse de ses ornements de façade (ferronnerie, menuiseries, 
aisseliers) mis en valeur par un faux appareil de pierre tracé sur l'enduit. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition de la façade et des 
éléments de décor (ferronnerie, menuiseries, porte d’entrée, volets, lambrequins), enduit. Le mur de 
clôture, sa grille et son portail méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 

  2014 
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31109362 
Dénomination : Maison                                                                                                       

Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 48 1/1 

 

 
 à conserver  

 

 
� Intérêt : architectural  

Cette maison construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle possède une architecture de 
qualité et se distingue par la grande richesse de ses ornements de façade (antéfixes, fronton, pilastres, 
amortissements) mis en valeur par un faux appareil de pierre tracé sur l'enduit. 

 
� Préconisations spécifiques : 

Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition de la façade et des 
éléments de décor (antéfixes en terre cuite, amortissements, ferronnerie, menuiseries, porte d’entrée, 
volets, enduit). Le mur de clôture, sa grille et son portail méritent également d'être conservés. 

 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31109364 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 44 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle possède une architecture de 
qualité. Elle s’inspire des maisons de villégiature tout en se distinguant par ses dimensions modestes. Un 
grand soin a été apporté à sa mise en œuvre et aux traitements des détails architecturaux. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades et des 
éléments de décor (ferronnerie, menuiseries, porte d’entrée, marquise, alternance de bossages continus en 
brique rouge et en brique claire). Le portail et la clôture méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 

  2014 
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31109377 
Dénomination : Maisons                                                                                                       

Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 8, 10 1/1 

 

 
 à conserver  

 

 
� Intérêt : architectural  

Ces maisons construites à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle possèdent une architecture 
soignée. 

 
� Préconisations spécifiques : 

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition de la façade et des 
éléments de décor (ferronnerie, volets). Le mur de clôture, sa grille et son portail méritent également 
d'être conservés. 
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CHATEAU PETIT GRAGNAGUE, ACTUELLEMENT ECOLE MATERNELLE ET COLLEGE 
(IA31109587) 
Sports (rue des) 9 
Propriété de la commune 
 
Demeure de la 2e moitié du 18e siècle dont il ne subsiste plus que le logis, le parc ayant été emporté par 
les transformations urbaines successives. La construction est symétrique : elle comprend un corps central 
plus haut et deux ailes latérales : les caractéristiques architecturales du 18e siècle sont bien présentes 
(baies segmentaires, pilastres à bossages). L’édifice n’a pas été visité, mais il semble que certaines pièces 
du rez-de-chaussée ont conservé des cheminées et des décors de stucs du 18e siècle. L’installation de 
l’école et du collège a entraîné la construction de nouveaux bâtiments liés à l’édifice qui ne méritent pas 
de protection, seul le corps de bâtiment de l’ancien château doit être conservé, de même que les décors 
intérieurs qui peuvent subsister.   
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MAISON (IA31109941)
Fronton (avenue de) 42 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 
Cette maison à pignon est un exemple caractéristique de l’architecture privée des années 1930 qui se développe 
dans les faubourgs. Elle forme un ensemble cohérent de qualité avec son portail et son mur de clôture ouvrant 
sur l’avenue de Fronton. 

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, encadrements, cordons). En cas 
de ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
La clôture et le portail, avenue de Fronton, doivent être conservés. 

Autre illustration :
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DEMEURE (IA 31110056) 
Trente-six-Ponts (rue des) 49 
Propriété privée 
 
Maison du 17e siècle située dans le quartier du Busca. Ancien domaine Beneche, il figure sur les plans anciens 
de la ville. Son bâtiment, non dénaturé, illustre les caractéristiques architecturales de son époque et se distingue 
par sa galerie en bois ouverte sur la cour. Cet ensemble exceptionnel est à conserver.   
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MAISON (IA31110185) 
Edouard-Branly (allée) 50 
Propriété privée 
 
Cette maison construite au début du 20e siècle est caractéristique du style Art nouveau, qui ne connut pourtant 
pas un grand succès Toulouse. Le peu d’exemple de ce style qui subsiste encore aujourd’hui est bien sûr à 
conserver. La construction en fer et en verre qui lui est contiguë est également de très bonne qualité et est à 
conserver, de même que le mur de clôture et les portails.  
 
  
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31110225 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Victor-Ségoffin (avenue) 37 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison cossue construite au début du 20e siècle possède une architecture de qualité reprenant les 
caractéristiques de l'édifice voisin (façade polychrome avec de nombreux éléments en pierre ressortant sur 
la brique rouge). De plus, elle se situe dans un environnement homogène caractéristique de cette époque 
et du quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade et des 
éléments de décor (polychromie de la façade, pointe de diamant, garde-corps, marquise). La clôture et le 
portail méritent également d'être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31110311 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 35 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite au début du 20e siècle possède une architecture de qualité reprenant les 
caractéristiques de l'édifice voisin (façade polychrome avec de nombreux éléments en pierre ressortant sur 
la brique rouge). De plus, elle se situe dans un environnement homogène caractéristique de cette époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition de la façade et des 
éléments de décor (polychromie de la façade, pointe de diamant, ferronnerie). Les piles du portail méritent 
également d'être conservées. 
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IMMEUBLE (IA31110658) 
Frédéric-Mistral (allées) 18bis 
Propriété privée 
 
 
Immeuble art nouveau construit en 1908 pour Antoine Labit par l’architecte Joseph Gilet. Il est construit en 
brique et pierre, ce dernier matériau est largement utilisé pour le rez-de-chaussée et l’avant-corps. Les formes, 
et surtout le décor, sont d’inspiration art nouveau (feuilles et fleurs de marronniers sculptées en pierre ; fer 
forgé en forme de « coup de lasso ». Les menuiseries sont d’origine et des vitraux sont toujours en place. 
L’édifice est très homogène, il n’a pas subi de transformation (ni à l’avant ni à l’arrière) et son architecture est 
de grande qualité.  
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HOTEL PILETTE (IA31110966) 
 
Aubuisson (rue de) 26 
Propriété privée 
 
Bureau et maison d’habitation de l’architecte E. Pilette (1882-1973) datant de 1923. Cet architecte prolifique, 
qui s’installe à Toulouse vers 1915, est l’auteur de nombreuses villas toulousaines dans les années 1920 et 
1930. Il édifie sa propre demeure au carrefour des styles art nouveau (traitement des baies, ferronneries, terres 
cuites vernissées) et art déco (ossature en béton armé apparente en façade, lignes géométriques). L’ensemble est 
à conserver. 
 

 

A conserver 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

DEMEURE DE L’ECUSSON (IA31111840)
Launaguet (route de) 195 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 

Cette imposante villa de la 2e moitié du 19e siècle se distingue des autres maisons par sa taille et ses 
caractéristiques architecturales, faisant d’elle un exemple unique de ce type d’architecture dans le quartier.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
cordons et corniches, terrasse), éléments de décor (éléments en terre cuite, garde-corps avec jardinières). 
Le mur de clôture et le portail méritent également d’être conservés. 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

Autre illustration : 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

MAISON et FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES, PUIS FABRIQUE DE PLUMES ET DUVETS 
(IA31111841)
Launaguet (route de) 201 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et historique 
La maison, présente sur le cadastre napoléonien de 1829, a sans doute été construite à la fin du 18e siècle ou au 
début du 19e siècle. Elle présente une façade à redents qui se rapproche de celle du château de Comigères dans 
le quartier de Croix-Daurade, datée de la même période. Des communs accompagnaient la maison. Ils sont 
aujourd’hui situés derrière le bâtiment abritant la fabrique de pâtes puis de duvets, construit dans la 2e moitié 
du 19e siècle (1896 selon un renseignement oral). A l'arrière de la maison, sur les murs de la ferme mitoyenne 
se trouve des peintures représentant un paysage. Les deux bâtiments forment un ensemble se composant d’une 
maison à l’architecture de qualité et d’un témoin du passé industriel du quartier.

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques principales des façades doivent être préservées (ouvertures, 
cordons, corniches, …), de même que les peintures murales. Les façades doivent être enduites. Le mur de 
clôture, le portail et ses piliers doivent également être conservés.  

Autres illustrations 

Cadastre napoléonien 



on Inventaire du Patrimoine 
2012 

Maison, élévation antérieure 

Maison, élévation postérieure 

Missi



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

Peintures murales à l’arrière de la maison 

Bâtiment de l’ancienne fabrique 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

Anciens communs de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, agrandis à la fin du 19e siècle 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

FERME (IA31111842)
Launaguet (route de) 217 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 
Placée perpendiculairement à la rue, cette ferme présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère avec 
une variante : elle est surmontée d’un étage et non d’un simple comble à surcroît. Même si le bâtiment peut 
avoir connu différentes campagnes de construction, il a conservé une homogénéité architecturale lui conférant 
sa qualité. Cette ferme a conservé son petit mur séparant la cour des terres agricoles ainsi que ses portails et son 
potager.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, cordons, corniches). En cas de 
ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
Le mur de clôture et les portails méritent également d’être conservés. 



ventaire du Patrimoine 
2012 

Autres illustrations :  

Mission In



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

FERME (IA31111853)
Launaguet (route de) 55 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cette ancienne ferme reprend les caractéristiques principales des fermes maraîchères tout en ayant ses 
spécificités (corps de bâtiment en retrait, baies latérales). La protection ne concerne que l’édifice ancien en rez-
de-chaussée plus comble et dont la façade antérieure se compose de six travées. 

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, cordons, corniches, éléments en 
terre cuite). En cas de ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
La clôture et le portail doivent être conservés. 

Autre illustration :



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31111870 
Dénomination : Ancienne ferme                                                                                              
Barthe (impasse) 43 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cet édifice, ancienne ferme, datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, se compose d’un bâtiment 
construit en front de rue mais perpendiculairement à la rue pour avoir une orientation nord/sud. Cette disposition 
particulière est typique des fermes situées dans les quartiers nord de Toulouse et sont un marqueur du paysage 
urbain. La façade de cet édifice reprend les caractéristiques de la « toulousaine ». 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de cet édifice doivent être préservées (disposition des bâtiments) ainsi que 
la composition de sa façade (ouvertures, cordons, corniches, ornements en terre cuite). 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31111912 
Dénomination : Ferme                                                                                                                                       
Adresse : Fronton (avenue de) 218 1/1 
 

 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette ferme, construite dans le 1er quart du 19e siècle, reprend les principales caractéristiques des fermes 
maraîchères avec les parties agricoles situées dans la continuité du logis. Elle possède une architecture 
soignée et se distingue par des peintures en façade unique en son genre (rinceaux fleuris s'enroulant 
autour d'une tige centrale et médaillons). De plus, elle présente un grand intérêt culturel en tant que 
témoin de l’activité agricole du quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, peintures du 
comble à surcroît. Le portail et la clôture méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31111921 
Dénomination : Ancienne ferme                                                                                                                                      
Adresse : Fronton (avenue de) 207 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural 
Cet édifice, présent sur le cadastre napoléonien, semble avoir été construit dans le 1er quart du 19e siècle. 
Sa forme générale le rapproche des fermes maraîchères (en rez-de-chaussée, surmonté d’un comble à 
surcroît, …). Il s’en distingue toutefois par la présence de la tourelle, qui en fait un cas à part dans 
l'architecture rurale du nord de Toulouse. Malgré des remaniements, en particulier des surélévations, son 
architecture reste soignée.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade principale et 
de la tourelle. En cas de travaux, les façades en brique et galet devraient être recouvertes d’un enduit à la 
chaux et les encadrements des ouvertures et les pilastres devraient recevoir un badigeon, également à la 
chaux. Le mur de clôture, sa grille et son portail méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31111922 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Fronton (avenue de) 209 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison datant du dernier quart du 19e siècle se distingue par sa mise en œuvre soignée et par 
l’importance de son décor en terre cuite (consoles, frise, antéfixes, amortissements) représentatif d’un 
savoir-faire toulousain. Des éléments de ferronnerie sont également à signaler (garde-corps). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (ferronnerie, attique, éléments d’ornements en terre cuite). Le portail et sa clôture méritent 
également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31111923 
Dénomination : Maison                                                                                                                                   
Adresse : Fronton (avenue de) 213 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Bâtie dans la 2e moitié du 19e siècle, la villa Florida située au centre d’un jardin présente une façade 
symétrique à cinq travées se développant sur un étage et un comble à surcroît. Cette maison à 
l’architecture soignée est représentative de ces villas de villégiature des citadins aisés construites dans le 
quartier, à l'heure où Lalande était la campagne de Toulouse. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des 
ouvertures… Le mur de clôture, le portail et son décor en ferronnerie méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31112014 
Dénomination : Ferme                                                                                                        
Adresse : Fronton (avenue de) 333 1/1 
 

 à conserver  

 

 
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cette ancienne ferme, à l’architecture soignée, date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. 
Perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. L'élévation 
antérieure comprend cinq travées pour le logis et une travée pour l'ancienne partie agricole. Malgré des 
remaniements, le bâtiment présente un intérêt architectural et culturel notamment en tant que témoin des 
exploitations agricoles situées sur la commune. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (modénature, forme des baies, 
menuiserie de la porte d’entrée et son imposte, volets).  
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31112015 
Dénomination : Ferme                                                                                                        
Adresse : Fronton (avenue de) 341 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cette ancienne ferme, à l’architecture soignée, date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. 
Perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît. 
L'élévation antérieure comprend sept travées. L'ancienne partie agricole est située dans un corps de 
bâtiment secondaire attenant. Malgré des remaniements, le bâtiment a conservé ses principales 
caractéristiques architecturales et présente un intérêt patrimonial, notamment en tant que témoin des 
grandes exploitations agricoles situées en lisière de la commune, formant un ensemble avec les édifices 
voisins des 349 et 351 avenue de Fronton. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (modénature, forme des baies, 
menuiserie de la porte d’entrée et son imposte, volets). La clôture et le portail méritent également d'être 
conservés. 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31112016 
Dénomination : Ferme                                                                                                       
Adresse : Fronton (avenue de) 349 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cette ancienne ferme, à l’architecture soignée, date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. 
Perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et un haut comble à surcroît, formant 
un demi-étage. L'élévation antérieure, encadrée par des pilastres comprend neuf travées. La porte possède 
un encadrement de brique claire et est surmontée d'une corniche à denticules. L'ancienne partie agricole 
est ouverte par deux baies charretières. Le bâtiment n’a pas été remanié et présente un intérêt 
architectural et culturel, notamment en tant que témoin des grandes exploitations agricoles situées en 
lisière de la commune, formant un ensemble avec les édifices voisins des 341 et 351 avenue de Fronton. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (modénature, forme des baies, 
menuiserie de la porte d’entrée et son imposte, volets). La clôture et le portail méritent également d'être 
conservés. 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31112025
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (avenue de) 390 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme, datant de la fin du 19e siècle ou des premières années du 20e siècle, appartient à la typologie
des grandes fermes liées à la polyculture. Elle se compose d'un logis à un étage, sur lequel vient s’appuyer
des annexes agricoles, et d’un hangar agricole indépendant situé dans la continuité.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, volets, cordons, corniche, pilastres. Le portail mérite également d'être conservé.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112026
Dénomination : Maison
Adresse : Fronton (avenue de) 418 1/1

 Intérêt : architectural 
Cette maison a été construite dans le dernier quart du 19e siècle. Son élévation principale en brique claire
est symétrique. Sa composition architecturale est très soignée (encadrements des fenêtres, corniches à
denticules, pilastres).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades (forme des
ouvertures,  volets,  balcon,  cordons,  corniche,  pilastres,  antéfixes).  Les  piliers  et  le  portail  méritent
également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112031
Dénomination : Maison
Adresse : Fronton (avenue de) 440 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette  maison,  construite  à  la  fin  du  19e  siècle,  s'apparente  au  type  traditionnel  des  constructions
maraîchères des faubourgs toulousains, mais elle est exceptionnelle à plus d'un titre : sa façade principale,
rythmée par une série d'arcades et des pilastres, est ornée de deux griffons en terre cuite émaillée, issus
très certainement de la manufacture Virebent. Autre distinction : elle possède une tour à l'arrière, couverte
d'un toit en pavillon.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures,  volets,  cordons,  corniche,  pilastres,  garde-corps  maçonné  en  brique  de  la  terrasse.  Une
attention particulière doit être portée aux éléments de décors en terre cuite vernissée (griffons émaillés
tenant des armoiries). La clôture et le portail méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112032
Dénomination : Demeure
Adresse : Moulis (chemin de) 94 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette demeure et ses pavillons d'entrée implantés dans un parc figurent sur le cadastre napoléonien et
semblent dater du début du 19e siècle. Cet ensemble est complété par une fontaine adossée à un mur
architecturé et une maison reprenant les caractéristiques de la toulousaine. L'architecture des différents
éléments est de qualité.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du logis,  de ses pavillons, de la fontaine architecturée ainsi  que de la
toulousaine doivent être préservées : composition des façades, forme des ouvertures, volets, cordons,
corniche, garde-corps en ferronnerie. Une attention particulière doit être portée aux éléments de décors en
terre  cuite  de  la  fontaine  (statue  et  garde-corps).  La  clôture  et  le  portail  méritent  également  d'être
conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112033
Dénomination : Demeure
Adresse : Moulis (chemin de) 76 1/1

 Intérêt : architectural 
Cette ancienne demeure présente une architecture soignée et des détails architecturaux travaillés (chaînes 
d'angle, aisseliers en bois, effets d'enduit), caractéristiques des années 1930.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures. Il est nécessaire de conserver les chaînages harpés de la maison, la teinte claire du badigeon
recouvrant les encadrements des ouvertures, le cordon et la corniche, les effets d'enduit, ainsi que les
aisseliers supportant l'avant-toit, caractéristiques des années 1930. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112036
Dénomination : Ferme
Adresse : Croix-Bénite (chemin de) 114 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette  ancienne  ferme,  certainement  construite  au  début  du  19e  siècle,  rappelle  l'activité  agricole  du
quartier.  Elle présente une architecture plus élaborée que la simple maraîchère, se rapprochant de la
maison de maître avec des dépendances agricoles : de grande taille, elle possède un véritable étage et non
un simple comble à surcroît, sa travée centrale était ornée d'un balconnet. Les parties agricoles situées
dans le prolongement présentent également une architecture soignée. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, cordon, corniche, effet d'enduit imitant la pierre. La pose d'un balconnet sur la fenêtre centrale
du 1er étage pourrait être envisagée. La clôture et le portail méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31112121
Dénomination : Maison
Adresse : Moulis (chemin de) 58 1/1

 Intérêt : architectural 
Située en plain champ, cette maison construite après 1941, présente une façade à double bow-window,
caractéristique de l'Art Déco.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  en
particulier l'élévation principale : escalier extérieur, double bow-window, bandeau d'attique, lucarne. Les
effets  décoratifs  de la  maçonnerie méritent  également  être  conservés,  de même que les  menuiseries
(porte, fenêtres, stores). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
MAISON (IA31112994) 
Rennes (rue de) 6 
Propriété privée 
 
 
Cet édifice se rattache à l’Art Nouveau non pas par sa structure qui reprend le modèle local de la toulousaine 
mais par son décor et la diversité des matériaux employés. Le maître d’oeuvre en a soigné les moindres détails 
et a fait de cette toulousaine, un édifice de grande qualité. La façade sur rue, très ornée, est à conserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

MAISON (IA31113032)
Lapujade (chemin) 49 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel  
Cette maison, datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, appartient à la typologie des toulousaines 
et en possède les caractéristiques types : élévation symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît 
éclairé par de simples jours. Dans son ensemble, elle se distingue par l’aspect soigné de sa façade (jeu de 
double cordons liant les baies, modillons en calepinage de la corniche, marquise couvrant la porte arrière). 
Située en retrait par rapport à la rue, elle est séparée de cette dernière par une clôture composée d’un muret et 
d’une grille en fer forgé de qualité. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques générales des façades sont à préserver, de même que la grille 
qui surmonte le mur de clôture. 

Autre illustration 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
VILLA MACTE ANIMO (IA31115474) 
Saint-Simon (route de) 41 
Propriété privée 
 
 
Le cadastre napoléonien, montre que ce corps de logis était à l’origine prolongé par un autre bâtiment sûrement 
lié à l’exploitation agricole. Il date de la 2e moitié du 18e siècle. Son élévation est soignée. La date de 1846 
apparaît dans la ferronnerie de l’imposte de porte. Elle correspond à une mise au goût du jour de la façade avec 
notamment la reprise de la porte d’entrée. Cet édifice est à conserver. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
EGLISE PAROISSIALE DE SAINT-SIMON (IA31115486) 
Eglise-Saint-Simon (place de l’) 
Propriété publique 
 
 
Cette église à clocher mur a été construite d’après les plans de l’architecte Virebent. La pose de la première 
pierre a eu lieu en 1777. L’édifice a été agrandi en 1834 avec la construction d’une abside ronde. Cette église 
modeste est toutefois le témoin de l’art dépouillé de la fin du 18e siècle s’opposant à l’extravagance du style 
rococo des décennies précédentes. Le porche semble être un élément récent et ne présente pas d’intérêt 
architectural et peut être sorti de la protection.   
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
MAISON (IA31115490) 
Villenouvelle (chemin de) 16 
Propriété privée 
 
 
Maison du 18e siècle. Des adjonctions ont été ajoutées entre 2000 et 2010, mais le portail et la façade sur le 
jardin n’ont pas été modifiés et sont de qualité (la menuiserie de la porte d’entrée semble d’origine).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
FERME (IA31115527) 
Basso-Cambo (chemin de) 129 
Propriété privée 
 
Ensemble architectural très disparate, le bâtiment principal était un bel exemple de propriété aisée de la 1ère 
moitié du 19e siècle, mais son état de dégradation avancée ne justifie plus une protection. Cependant, le parc qui 
lui est attenant mériterait d’être protégé (jardin de buis), de même que l’orangerie et la noria qui le composent 
(la noria ne figure pas sur le cadastre, d’autre part, le 3e bâtiment n’a pas été vu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
FERME (IA31115536) 
Basso-Cambo (chemin de) 96 
Propriété privée 
 
Ferme de la 2e moitié du 18e siècle, en bon état de conservation. Des modifications de la façade sur rue 
(ouvertures) n’ont pas dénaturé l’édifice qui est à conserver, de même que le portail qui lui est contiguë.   
 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31115539
Dénomination : Demeure
Adresse : Basso-Cambo (chemin de) 99 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette demeure datant de la 2e moitié du 18e siècle a conservé, malgré des réaménagements divers, un
intérêt patrimonial notamment grâce à  sa  façade antérieure, couverte d'un fronton à ailerons, ornée de
dosserets et percée d'ouvertures caractéristiques de son époque.

 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  façade  avec  fronton.  Dans  la  mesure  du
possible, une reprise des éléments modifiés (ouvertures) peut être envisagée.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment
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DEMEURE PRECROIX (IA31115555) 
Canto-Laouzetto (chemin de) 109 
Propriété privée 
 
 
Demeure construite dans le 2e quart du 19e siècle à l’emplacement d’un édifice de la 2e moitié du 18e siècle 
dont quelques éléments sont encore visibles (façade sud et portail). Les façades sur le jardin présentent un décor 
en terre cuite soigné (chapiteaux, balustrade). Les pavillons aux coins du parc sont également de qualité, de 
même que les grilles, les portails et les statues qui ornent le jardin. L’ensemble de ces éléments est donc à 
conserver.  
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DEMEURE MARTEL (IA31115572) 
Général-Decroute (avenue du) 65 
Propriété privée 
 
 
Demeure dont les parties les plus anciennes pourraient dater du tout début du 18e siècle. Elle semble avoir été 
plusieurs fois reprise, notamment au 19e siècle et possède un beau décor de volutes et de "cuirs" en relief. Cet 
édifice n’a pu être vu de près mais semble important à conserver.   
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DEMEURE (IA31115600) 
Villenouvelle (chemin de) 8 
Propriété privée 
 
Demeure de la 2e moitié du 18e siècle. Elle est aujourd’hui divisée en appartements mais ce réaménagement n’a 
pas entraîné de modification sur les façades extérieures : les ouvertures, caractéristique du 18e siècle, sont en 
place, de même que le pigeonnier qui lui est accolé : l’extérieur paraît très homogène et à conserver, de même 
que les pilastres de l’ancien portail, à droite de l’édifice.  
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  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31115688 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Catala (chemin de) 35 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison datant du premier quart du 20e siècle se distingue par sa mise en œuvre soignée, par 
l’originalité de son architecture très éclectique et par l’importance de son décor (frise en céramique, 
antéfixes, garde-corps à balustres).  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (ferronnerie, attique, éléments d’ornements en terre cuite). Le portail et sa clôture méritent 
également d’être conservés. 
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Novembre 2010 

 
 
GROUPE SCOLAIRE LITTRE (IA31115809) 
Bertier (place) 2 
Propriété publique 
 
Ce groupe scolaire (école de garçons et école de filles) date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e 
siècle. Il se compose de deux corps de bâtiment. L’élévation sur la place à 18 travées est symétrique. Elle 
se distingue par sa polychromie : l’enduit soulignant les ornements des briques laissées apparentes. Les 
fenêtres du rez-de-chaussée possèdent un linteau en fer. Des fleurs en céramique émaillée décorent la 
façade. Un second bâtiment en fond de cour présente les mêmes caractéristiques architecturales. 
Récemment des adjonctions ont été construites. Seuls sont proposés à la protection les deux corps de 
bâtiment d’origine. 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31115840 
Dénomination : Demeure de Guilhermy 
Adresse : Réfractaires-et-Maquisards (impasse des) 23                                                                    1/2 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette demeure a été édifiée à la fin du XVIIIe siècle par M. Guilhermin, conseiller au Parlement de 
Toulouse dont elle a gardé le nom. Après la Révolution, le domaine a connu de multiples propriétaires, 
avant de devenir une exploitation viticole de 1953 à 1983. La demeure a conservé ses parties agricoles 
(pigeonnier, grange, chai, écurie, étable) formant ainsi un témoignage rare du passé agricole de la 
banlieue sud de la ville. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’ensemble du domaine agricole doivent être préservées : volume des 
bâtiments, composition des façades, forme des fenêtres. Le portail d’entrée (piles et grille) doit être 
également conservé. 
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COMMUNE : Toulouse IA31115840 
 2/2 
 
 

 Autres illustrations : 
 

 
  

  
Le pigeonnier Chai et grange  

  
étable écurie 
 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31115841 
Dénomination : Château de la Barigoude                                                                               
Adresse : Barigoude (chemin de la) 23 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Ce château, construit au milieu du 17e siècle a été remanié au 18e siècle, date à laquelle semble avoir été 
érigé le pigeonnier. De plan rectangulaire, le logis se distingue par sa tourelle d’angle tandis que le 
pigeonnier couvert d’une toiture en pavillon à double épis de faîtage possède la particularité d’accueillir en 
rez-de-chaussée le portail d’entrée du domaine de la Barigoude. Il porte un important décor en terre cuite 
composé de pilastres, chapiteaux figurés, frise de fleurs et de fruits, médaillons ornés de buste à l’antique. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales du château et du pigeonnier doivent être préservées : composition des 
façades et éléments de décor (éléments d’ornements en terre cuite et épis de faîtage du pigeonnier). Le 
portail en fer forgé mérite également d’être conservé. 
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2011 

 
CHATEAU DE MONLONG (IA31115844) 
Lestang (Chemin de) 25 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
 
Le château de Monlong est une demeure de qualité du 18e siècle remise au goût du jour à la fin du 19e siècle. 
De plus, cette propriété est par son histoire un élément phare du quartier. En effet, le « Castel » est le vestige 
des grandes exploitations agricoles ayant structurées le territoire allant de Saint-Simon à Lardenne comme l’ont 
été également les châteaux de Bellefontaine, Clairfont, Reynerie, le Mirail et la Cépière.  
 
Préconisations spécifiques :  
 
La composition des façades du château et ses caractéristiques principales doivent être préservées : composition 
des façades (ouvertures, cordons, corniches, toitures) ; éléments d’ornementation (marquise en fer forgé, 
chapiteaux, balustrades) ; menuiserie des baies et volets. Les éléments de clôture (piliers, murets et grilles) sont 
également à préserver. 
 
 
 
 
 
 
 
Autres illustrations : 
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Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
VILLA LES LILAS (IA31115846) 
Etroits (chemin des) 49 
Propriété privée 
 
La Villa des Lilas est une demeure construite face à la Garonne à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. 
Son style s’apparente à celui des villas de villégiature située en majorité dans les villes d’eau devenues très à la 
mode dans la 2e moitié du 19e siècle. Son style avec son pignon en façade, ses bois découpés, en fait un édifice 
de grande qualité à conserver. 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31115849 
Dénomination : Demeure puis orphelinat actuellement école privée Notre-Dame des Anges                           
Adresse : Fondeville (rue de) 31 1/2 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural et historique 
Située sur le site historique du château de Pouvourville, la propriété appartient au 17e siècle à la famille de 
Boisset qui la vend en 1766 au docteur Salvat. Il semble que ce soit lui qui ait donné à la demeure sa 
configuration actuelle : trois corps de bâtiments disposés en U autour d’une grande cour et dont le pavillon 
central est couronné par un fronton triangulaire. Malgré les remaniements postérieurs, l’ensemble a 
conservé son intérêt patrimonial et historique. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des bâtiments doivent être préservées : composition des façades, forme 
des baies, menuiseries, balustrade sur la cour. Le portail et sa clôture méritent également d’être 
conservés. 
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COMMUNE : TOULOUSE IA31115849 
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 Autres illustrations : 
 

  
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31115850 
Dénomination : Groupe scolaire de Pouvourville                                                                       
Adresse : Clotasses (chemin des) 6 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 

 
 Intérêt : historique et architectural 
A l’origine école des garçons, ce bâtiment datant de 1879 a été construit selon les plans de l’architecte 
Alexandre Fitte. Le corps principal à l’élévation symétrique possède une architecture soignée. Cet édifice 
représente un témoignage historique important pour le quartier de Pouvourville. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’école doivent être préservées : composition de la façade principale, 
forme des baies et ferronnerie.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31116143 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Micoud (rue) 56 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison datant du premier quart du 20e siècle se distingue par son style néo mauresque et la qualité 
de sa mise en œuvre. Son enduit polychrome alternant les bandes jaunes et rouges ainsi que des éléments 
blancs destinés à évoquer la pierre est à signaler. De même, une attention particulière a été portée aux 
détails ornementaux notamment au niveau des lambrequins évoquant l’art mozarabe. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, 
polychromie de l’enduit, éléments de décor (lambrequins). 
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CHÂTEAU DE GRAMONT (IA31116144) 
 
Montredon (chemin de) 7 
Propriété privée 
 
Château et sa dépendance du début du 19e siècle. Aucune visite n’a été possible. Cependant, le parc (classé 
TIC) dans lequel s’inscrit le castel perdrait son sens et sa destination si la maison de maître et les communs, qui 
paraissent intacts, venaient à disparaître. Une partie du mur d’enceinte a été conservée, de même qu’un beau 
portail route d’Agde. L’ensemble mérite donc d’être protégé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portail route d’Agde 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31119021 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Victor-Segoffin (avenue) 65 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite à la fin du 19e siècle et réaménagée au début du 20e siècle, présente une 
architecture soignée. Les aménagements du début du 20e siècle (fenêtres du rez-de-chaussée, menuiserie 
de la porte d’entrée, bow-windows) n’enlèvent rien à son intérêt architectural. Elle se distingue par le soin 
apporté aux détails de mise en œuvre. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, marquise, 
bow-windows. Le mur de clôture, sa grille et son portail méritent également d'être conservés. La mise en 
œuvre de cette maison nécessite d’être protégée par un enduit ou un badigeon. 
 
 



Mission Inventaire du Patrimoine 
2012 

FERME (IA31119050)
Fronton (avenue de) 26 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cette ferme reprend les caractéristiques des fermes de type maraîchères. Elle semble déjà figurer sur le relevé 
du cadastre napoléonien et pourrait donc dater de la 1ère moitié du 19e siècle.

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, cordons, corniches). En cas de 
ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
Le mur de clôture et le portail méritent également d’être conservés. 

Autre illustration :
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MAISON (IA31119051)
Fronton (avenue de) 24 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cet édifice, construit dans la 2e moitié du 19e siècle, est d’une architecture soignée. Elle se distingue par son 
jardin clos de murs s’ouvrant sur les rues par deux portails.

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées. En cas de ravalement, les façades doivent 
être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
Le mur de clôture et les portails méritent également d’être conservés. 

Autre illustration :
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USINE HYDROELECTRIQUE DU RAMIER (IA31119101) 
Grand-Ramier (avenue du) 17 
Propriété publique 
 
L’aménagement de l’usine résulte de campagnes successives de travaux : de 1917 à 1922 réalisation du corps 
principal et en 1932 inauguration de l’atelier situé dans le prolongement. Dans les années 1950, un immeuble 
de logements et de nouveaux ateliers sont également construits. Seuls les bâtiments de la 1ère moitié du 20e 
siècle sont proposés à la protection car caractéristiques de l’architecture industrielle liée à la production 
d’électricité. 
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Immeubles de la cité Madrid (IA31119129)
Blagnac (route de) 61 
Propriété d’un établissement public 

        Cité Madrid Toulouse. 4-7-41. Enrique Tapia, sa 
femme et son fils. Photographie Enrique Tapia 
Jimenez, 140. 

Intérêt : architectural, historique et culturel 

La cité Madrid a été réalisée en trois tranches de travaux successives. De 1931 à 1939, 182 logements sont 
construits par l’architecte de la ville Jean Montariol et par l’entreprise des Charpentiers Toulousains, répartis en 
douze bâtiments. La deuxième tranche a lieu en 1950 pour 40 logements et la troisième en 1964 pour 49 
logements. Les immeubles de la deuxième et de la troisième tranche sont réalisés par l’architecte Louis 
Cazelles. Les immeubles sont réhabilités à la fin des années 1980 (installation de chauffage, salles d’eau pour 
les immeubles de la première et deuxième tranches et réaménagements extérieurs).    
Les bâtiments conçus par Montariol pour la première tranche de travaux, agencés selon une composition 
rationnelle et un axe de symétrie, conservent une homogénéité et une architecture de qualité. Les réhabilitations 
des années 1990 n’ont pas dénaturés l’ensemble, malgré des ajouts (porches et frontons).   

Préconisations spécifiques :
Le parti architectural de la cité est à préserver (agencement des immeubles selon un axe de symétrie nord-
est/sud-ouest. La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches). En cas de 
ravalement, il est conseillé de refaire les enduits tels qu’ils étaient à l’origine (solin en appareil irrégulier de 
pierre, le reste de l’élévation recouvert d’un enduit clair et un enduit plus foncé précédant l’avant-toit). En cas 
de travaux plus importants, il serait souhaitable de supprimer les porches et les frontons qui ne figuraient pas 
sur les bâtiments d’origine.
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Autres illustrations 

Toulouse Cité Madrid. 1-5-40. Madame Tapia et son fils. Photographie Enrique Tapia Jimenez. 
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  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31119369 
Dénomination : Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste-des-Sept-Deniers                                  
Adresse : Blagnac (route de) 62 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette église, construite par l'architecte Jean Montier entre 1965-1966, est venue remplacer l'ancienne 
chapelle néo-romane en mauvais état. Son plan, les matériaux de construction utilisés (béton brut de 
décoffrage, façade de verre), son style, résolument moderne, en font un élément architectural de qualité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, conservation 
du béton brut de décoffrage, ferronnerie des menuiseries, vitraux. 
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DEMEURE (IA31119500) 
Frédéric-Mistral (allées) 18 
Propriété publique 
 
Cette maison mélangeant les styles Art Nouveau, régionaliste et néo-renaissant est d’une grande originalité 
architecturale et précieuse par son décor, tout en étant très caractéristique de son époque par son aménagement 
intérieur. 
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MAISON (IA31119681)
Blagnac (route de) 77
Propriété privée 

Intérêt : architectural 

La façade de cette maison, construite dans le 2e quart du 20e siècle se distingue par la qualité de sa modénature, 
caractéristique de cette période, et de son décor faisant appel à des techniques différentes (céramique vernissée, 
ferronnerie, vitrail). Elle a également gardé ses menuiseries d’origine et sa clôture en béton, conservant ainsi 
l’élégance de la façade. Il s’agit en fait d’une remise au goût du jour d’une maison existante : le corps de 
bâtiment du 2e quart du 20e siècle est venu se plaquer sur une maison plus ancienne, placée 
perpendiculairement à la rue, à l’instar de certaines toulousaines.

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition, éléments de décor 
(céramique vernissée, ferronnerie, vitrail), menuiserie. Les parties en brique doivent être laissées apparentes, de 
même que les éléments en béton (solin, assises et linteaux des fenêtres, imposte de la porte, corniche). Le mur 
de clôture en béton, construit dans le style de la maison, doit être préservé.   
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IMMEUBLE (IA31119715) 
Dominique-Martin Dupuy (place) 13 
Propriété privée 
 

 
 
Intérêt : architectural 
La protection concerne l’ensemble des corps de bâtiment ouvrant sur la rue et sur la première cour du 13 place 
Dupuy. La façade sur la rue se compose de deux élévations d’époque différente. La première élévation 
comporte sept travées et date de la 2e moitié du 18e siècle. Construite dans un style monumental, elle rappelle le 
modèle de façade conçu par Saget pour les quais situés en bordure de Garonne. La deuxième élévation a été 
reconstruite dans la 2e moitié du 19e siècle. Construite en brique claire, elle est d’une architecture soignée et 
forme un ensemble homogène avec l’autre élévation. Les élévations sur cour sont aussi de qualité : datant 
également de la 2e moitié du 18e siècle, elle sont en partie remaniées au 19e siècle avec notamment la mise en 
place d’un bow-window orné de motifs décoratifs en fonte. 
 
Préconisations :  
La composition des façades sur rue et sur cour est à préserver (ouvertures, décor en terre cuite et en fer forgé, 
bow-window). 
Sur rue, une attention particulière doit être portée aux enseignes des boutiques.  
Sur cour, une attention particulière doit être portée à l’ancienne évacuation d’eau en pierre.  
En cas de ravalement, il est important de recouvrir les façades sur rue d’un badigeon laissant apparaître 
l’appareil de brique et les façades sur cour d’enduits de couleur différente, distinguant le nu du mur des 
encadrements, comme c’est actuellement le cas. 
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Elévation de la 2e moitié du 18e siècle, détail   Elévation de la 2e moitié du 19e siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elévation sud sur cour 
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Elévation ouest sur cour      Elévation est sur cour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elévation ouest sur cour, détail de l’ancienne évacuation d’eau 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31119875 
Dénomination : Ancienne ferme IA31119875 ; IA31111128 ; IA31119876 ; IA31111129 
Barthe (impasse) 28, 30, 32, 34 1/2 
 

 à conserver  
 
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette séquence architecturale est composée de quatre édifices, anciennes fermes, datant de la fin du 19e siècle et du 
début du 20e siècle, construits en front de rue mais perpendiculairement à la rue pour avoir une orientation nord/sud, 
les bâtiments reliés par des clôtures et portails. Cette disposition particulière est caractéristique de ces fermes situées 
dans les quartiers nord de Toulouse et sont un marqueur du paysage urbain. Les façades de ces édifices n’ont pas subi 
de remaniement excessif et composent un ensemble homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de cette séquence architecturale doivent être préservées (disposition des 
bâtiments) ainsi que la composition des façades (ouvertures, cordons, corniches et ferronneries, ornements en terre 
cuite). 
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COMMUNE : Toulouse IA31119875 
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 Autres illustrations : 
 

  
28 impasse Barthe 30 impasse Barthe 

  
32 impasse Barthe 34 impasse Barthe 
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MAISON (IA31120218)
Garonne (chemin de la) 7 
Propriété de la commune 

Intérêt : architectural 

Cette maison bourgeoise construite à la fin du 19e siècle présente une architecture soignée. Elle se trouve au 
milieu d’un parc de grande qualité. Rénovée en 2005, elle abrite aujourd’hui la maison de quartier.  

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice sont à préserver. En cas de ravalement, une attention particulière 
devra être portée aux enduits. 

Autres illustrations 
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FERME (IA31120230)
Blagnac (route de) 127 
Propriété privée 

Intérêt : culturel 

Cette ferme reprend toutes les caractéristiques typologiques des maraîchères des quartiers nord. Elle témoigne 
de l’activité agricole de ce quartier formé à l’origine, comme tous les quartiers périphériques, par une 
population de vignerons et de maraîchers qui a perduré jusqu’au début du 20e siècle.

Préconisations spécifiques :
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches). En cas de ravalement, il est 
conseillé de refaire les enduits en soulignant les encadrements des baies, le cordon et la corniche par un enduit 
de couleur différente de celui du mur. 
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MAISON (IA31120240)
Jean-Gayral (rue) 23 
Propriété privée 

Intérêt : architectural 

Cette maison, construite dans le premier quart du 20e siècle, est de plan en L et présente une élévation 
dissymétrique à décrochement surmonté d'un pignon. Elle représente un des types d’architecture caractéristique 
de l’urbanisation des faubourgs et a conservé son enduit, ses menuiseries et sa ferronnerie d’origine.

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (composition des façades, jeu de 
polychromie des enduits, menuiserie des balcons et des volets). Le portail et la grille en fer forgé, ainsi que le 
mur de clôture doivent également être conservés.   
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MAISONS (IA31120250 ; IA31120251 ; IA31133181 ; IA31111669 ; IA31133182 ; IA31133183 ; 
IA31111670 ; IA31111671 ; IA31111672 ; IA31133184 ; IA31111673 ; IA31111674) 
Sept-Deniers (chemin) 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
Propriétés privées 

Intérêt : architectural et historique
Cette séquence architecturale est composée de onze édifices datant du 19e siècle et un du 1er quart du 20e siècle. 
Il s’agit là des plus anciennes constructions du quartier, dont l’alignement se retrouve sur le cadastre 
napoléonien. Ces maisons d’architecture modeste forment un ensemble homogène : leur frontalité, l’alignement 
de leur cordon et corniche créent une perspective, et cela malgré les remaniements des rez-de-chaussée. La 
maison n°38, plus récente, interrompt la perspective mais son architecture est de qualité. 

Préconisations spécifiques :
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches). 
En cas de ravalement, les façades doivent être entièrement enduites avec les encadrements des baies, bandeaux, 
corniches et autres éléments en relief soulignés par un enduit de couleur différente de celui du mur. Une 
attention particulière doit être portée aux menuiseries. Il est souhaitable, en cas de travaux, que les rez-de-
chaussées retrouvent leurs caractéristiques d’origine. 
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Autres illustrations : 

Cadastre napoléonien, 1830 : Alignement de maisons chemin des Sept-Deniers.  

N° 26 chemin des Sept-Deniers 
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N° 28 chemin des Sept-Deniers N° 30 chemin des Sept-Deniers 

N° 32 chemin des Sept-Deniers N° 34 chemin des Sept-Deniers 
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N° 38 chemin des Sept-Deniers    

N° 42 chemin des Sept-Deniers 

N° 44 chemin des Sept-Deniers 

N° 40 chemin des Sept-Deniers    
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N° 46 chemin des Sept-Deniers 

N° 48 chemin des Sept-Deniers 
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FERME (IA31120462)
Launaguet (route de) 199 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cet édifice, figurant sur le cadastre napoléonien (1829), reprend les caractéristiques des fermes maraîchères qui 
ont marquées le paysage urbain des quartiers nord : situé perpendiculairement à la rue, l’édifice possède sa 
façade principale, orientée au sud, ouvrant sur la cour. Les parties agricoles sont situées dans le prolongement 
du logis et à l’arrière. Malgré les différents remaniements et extensions, l’édifice a conservé son intérêt 
patrimonial. 

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, cordons, corniches, éléments de 
décor en terre cuite). En cas de ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 
La clôture (murs bahuts et piliers) doivent être également conservés. 

Autre illustration : 
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FERME (IA31120465)
Launaguet (route de) 206 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cette ferme de grande dimension est située perpendiculairement à la rue, sa façade principale orientée au sud. 
Le logis à cinq travées est encadré par des remises agricoles, une ouverte et une fermée par une porte 
charretière (aujourd’hui disparue). 

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées. 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31120481 
Dénomination : Ferme                                                                                                         
Adresse : Fronton (avenue de) 230, 232 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cet édifice présente deux corps de bâtiments juxtaposés : le premier, construit au début du 19e siècle, est 
caractéristique des fermes du quartier avec logis et parties agricoles sous le même toit. Le second, 
construit à la fin du 19e siècle, est quant à lui caractéristique des demeures cossues des faubourgs de 
Toulouse. Ces deux corps de bâtiment présentent tous deux une architecture soignée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des 
ouvertures, ferronnerie des balconnets. En cas de travaux, il serait préférable de recouvrir la façade du 
corps de bâtiment en retrait de la rue par un enduit à la chaux, les encadrements, cordons et corniche 
simplement recouverts d’un badigeon. Le mur de clôture, la grille qui le surmonte et le portail méritent 
également d’être conservés.  
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31120488 
Dénomination : Maison                                                                                                        
Adresse : Eglise-de-Lalande (chemin de l') 12 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1931. Elle appartient à la typologie des maisons à pignon, édifices qui se 
développent dans les années 1930 dans les faubourgs toulousains. Un grand soin a été apporté aux détails 
architecturaux (forme des fenêtres, bandeaux plats, chaînes d'angle et bordure de l'avant-toit en brique 
laissée apparente). 
 
 Préconisations spécifiques : 
La composition d'ensemble de l'édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être 
préservées, de même que les détails architecturaux (forme des fenêtres, bandeaux plats, chaînes d'angle 
et bordure de l'avant-toit en brique laissée apparente). Le mur de clôture, la grille qui le surmonte et le 
portail doivent également être conservés. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31120489 
Dénomination : Maison 
Adresse : Eglise-de-Lalande (chemin de l') 14 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette maison, construite au début du 20e siècle, présente toutes les caractéristiques de la "toulousaine", 
cette petite maison de faubourg s'élevant sur un rez-de-chaussée et un comble à surcroît percé de jours 
ornés d'un décor en terre cuite. Son élévation, encadrée de pilastres et surmontée d'une corniche à 
denticules, présente une architecture soignée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques générales de l’édifice doivent être préservées (composition de la façade principale : 
ouvertures, pilastres, cordon, corniche, décor en tette cuite). 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31120490 
Dénomination : Maison 
Adresse : Eglise-de-Lalande (chemin de l') 14bis 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cette maison appartient à la typologie des édifices à pignon qui se développe dans les années 1930 dans 
les faubourgs toulousains. Elle possède une architecture soignée et des détails architecturaux recherchés 
(chaînages d'angle harpés, enduit décoratif, cabochons en terre cuite vernissée). 
 
 Préconisations spécifiques : 
La composition d'ensemble de l'édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être 
préservées, de même que les détails architecturaux (forme des fenêtres, bandeaux plats, chaînes d'angle 
et bordure de l'avant-toit en brique laissée apparente, enduit, cabochons).  
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31120491 
Dénomination : Maison 
Adresse : Eglise-de-Lalande (chemin de l') 14ter 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : culturel 
Cette ancienne ferme, quoique modeste, présente une architecture soignée qui n'a pas été remaniée. Elle 
reprend les caractéristiques des maraîchères, abritant un logis et des parties agricoles dans la continuité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
La composition d'ensemble de l'édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être 
préservées (forme des ouvertures, cordon, corniche).  
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VILLA LE CHALET (IA31120562)
Launaguet (route de) 308 
Propriété privée 

Intérêt :
La maison date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Son style s’apparente à celui des villas de 
villégiature situées principalement dans les villes d’eau devenues très à la mode dans la 2e moitié du 19e siècle. 
Son portail d’entrée est également digne d’intérêt. 

Préconisations spécifiques :
La clôture ainsi que le double portail sont à conserver. 

Autre illustration :



COMMUNE : TOULOUSE IA31120570
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 361 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Edifiée dans la 2e moitié du 19e siècle, cette ancienne ferme appartient à la typologie des maraîchères à
baie charretière plein cintre, construction plus imposante que la maraîchère classique, que l'on retrouve
dans les quartiers Nord de Toulouse, en particulier sur la route de Launaguet.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures,
cordon…).

2017

1997

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31120596 
Dénomination : Ferme                                                                                                         
Adresse : Fronton (avenue de) 351 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cette ancienne ferme, à l’architecture soignée, date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. 
Parallèle à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et un haut comble à surcroît, formant un demi-
étage. L'élévation antérieure comprend neuf travées aux baies rectangulaires. La porte bâtarde, décentrée, 
est surmontée d'une corniche. L'ancienne partie agricole est ouverte par deux baies charretières. Le 
bâtiment a conservé des caractéristiques architecturales et présente un intérêt patrimonial, notamment en 
tant que témoin des grandes exploitations agricoles situées en lisière de la commune, formant un 
ensemble avec ls édifices voisins des 349 et 341 avenue de Fronton. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (modénature, forme des baies, volets). 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31120601
Dénomination : Maison
Adresse : Moulis (chemin de) 100 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette maison a été construite dans les années 1930/1940. Elle se compose d'un bâtiment présentant des
caractéristiques basquo-landaises : polychromie, renforts des murs du rez-de-chaussée, oculi, garde-corps.
Son architecture est de qualité.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, volets, polychromie, garde-corps en bois de la terrasse.  La clôture et le portail ainsi que le
pavillon d'entrée méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31120603
Dénomination : Ferme
Adresse : Moulis (chemin de) 55 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette  ferme  bâtie  à  la  fin  du  19e  siècle  ou  au  début  du  20e siècle  est  représentative  d'un  type de
constructions liées à une activité agricole. Perpendiculaire à la rue, elle se compose d’un corps de logis en
rez-de-chaussée surmonté par un haut comble à surcroît formant un demi-étage. Les parties agricoles sont
situées  à  l'arrière  du  logis.  Malgré  certaines  modifications  (ouvertures  de  fenêtres  sur  les  élévations
latérale et postérieure), cet édifice a conservé un intérêt architectural et culturel.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, volets, cordon, corniche, pilastres.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31120613
Dénomination : Ferme
Adresse : Croix-Bénite (chemin de) 131 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme bâtie à la fin du 19e siècle est représentative des constructions liées à une activité agricole.
Elle se compose d’un corps de logis en rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît et prolongé par
une partie agricole.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, cordon, corniche, pilastres. La clôture et le portail doivent être également conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment
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FERME (IA31120619)
Izards (chemin des) 79 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Cette exploitation agricole, toujours en activité, possède des corps de bâtiments d’époques différentes. Le plus 
intéressant patrimonialement est le corps central à trois travées se développant sur un étage et un comble, datant 
de la fin du 19e siècle. Il est orné d’éléments décoratifs en terre cuite comme la frise de palmettes de la 
corniche, les chapiteaux des pilastres d’angle. 

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées (ouvertures, cordons, corniches, éléments de 
décor en terre cuite). En cas de ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 

Autres illustrations :  
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    Corps de bâtiment à protéger 
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FERME (IA31120622)
Izards (chemin des) 157 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel 
Placée perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère. 
Même si le bâtiment peut avoir connu différentes campagnes de construction, il a conservé une homogénéité 
architecturale lui conférant sa qualité. 

Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées  (ouvertures, cordons, corniches). En cas de 
ravalement, les façades doivent être recouvertes d’un enduit ou d’un badigeon. 

Autre illustration :
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FERME (IA31121090) 
Launaguet (route de) 192 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : culturel et architectural 
 
Cette ferme bâtie à la fin du 19e siècle et agrandie au fur et à mesure du développement de l’exploitation est 
représentative des constructions liées à une activité agricole. Elle se compose d’un corps de logis en rez-de-
chaussée surmonté par un comble à surcroît et encadré par des parties agricoles. D’autre part, son 
environnement a été préservé : le muret séparant la cour du jardin, le puit, les structures des serres servant à la 
culture des violettes ont été conservés. 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice sont à préserver (ouvertures, toiture). 
Il est conseillé de protéger les façades par un enduit tout en conservant l’encadrement des baies, l’appui des 
fenêtres, cordon et corniche en briques apparentes ou couverts d’un léger badigeon. 
Une attention particulière devra être portée aux vestiges de l’exploitation agricole (puits, muret, anciennes 
structures des serres) qui contribuent à l’identité du lieu. 
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Autres illustrations : 
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MAISON (IA31121353)
Mazas (rue) 14 
Propriété privée 

Intérêt : architectural et culturel  
La maison reprend les caractéristiques types de la toulousaine, cet habitat modeste qui se développe dans les 
faubourgs à partir de la 2e moitié du 19e siècle : élévation symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à 
surcroît éclairé par de simples jours. Située en front de rue, cette toulousaine du début du 20e siècle, se 
distingue par sa toiture à longs pans qui forme, sur l’élévation latérale est, un avant-toit reposant sur des 
arbalétriers. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble et les caractéristiques générales des façades (ouvertures, cordons, corniches) sont à 
préserver. Une attention particulière devra être portée aux enduits et badigeons en cas de ravelement. 

Autre illustration 



Diagnostic Elément Bâti Protégé - PLU 
Lapujade (chemin) 67

Mission Inventaire du Patrimoine
diagnostic réalisé en 2013

ferme actuellement logements (IA31121598)
Lapujade (chemin) 67
propriété privée

 à conserver

intérêt : culturel
Cette ferme a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Elle possède les
caractéristiques principales de ce type d'édifice : située perpendiculairement à la rue, elle se développe sur
un rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît, les deux niveaux étant séparés par un cordon de
brique. Largement remaniée (modification des parties agricoles en pièces d'habitation et adjonction
latérale), elle est cependant un des derniers témoignages de l'ancienne activité agricole du quartier.

Préconisations
Les caractéristiques principales de la façade doivent être conservées.
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  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122263 
Dénomination : Maison ; Immeuble IA31122263 ; IA31101434 ; IA31101433 ; IA31122262 ; 

IA31122261 ; IA31101420 ; IA31101419 ; IA31122252 ; 
IA31122254 ; IA31101422 ; IA31101423 ; IA31101425 

Adresse : Luppé (rue de) 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 40 ; 42 ; 44 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette séquence architecturale est composée de douze édifices de part et d’autre de la rue de Luppé, construits à la fin 
du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle. Ils forment un front bâti homogène, à l’architecture soignée, malgré 
quelques modifications, reprenant les caractéristiques des maisons ou des petits immeubles de faubourg édifiées à 
cette époque : un ou deux étages carré surmontés d’un comble à surcroît percé par des jours ; les différents niveaux 
séparés par des cordons. Certains de ces édifices présentent des détails architecturaux particulièrement soignés 
(brique gravée pour le n°31 mais surtout le 44, encadrements en pierre pour le n°25). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, décor en céramique, ferronnerie et avant-toit. Les 
volets d’origine participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés, de même que les menuiseries des portes. 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31122263 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

 
N°27 à 31 rue de Luppé 

 
N°44 rue de Luppé 

 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122310 
Dénomination : Maison                                                                                                        
Adresse : Marius-Pinel (place) 18 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite en 1949, reprend les caractéristiques architecturales de cette période en jouant 
sur les différents appareillages des murs : pierre, brique et ciment brut. Elle forme un ensemble homogène 
avec la maison située de l’autre côté de la rue Régnault. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les 
surfaces en « opus incertum », celles recouvertes d'enduit et le reste du mur en brique apparente. Le mur 
de clôture, sa grille et ses portails méritent également d’être conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31122459 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Camille-Pujol (avenue) 23                                                                           1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble est construit vers 1937 sur les plans de l'architecte Robert Armandary. L'oriel central à pans 
coupés surmonté d'un attique inscrit cet immeuble dans le style Art déco. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade, ouvertures, 
oriel, attique, ferronnerie de la porte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31122462 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Camille-Pujol (avenue) 27                                                                           1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble, construit sur les plans de l'architecte Valette en 1933, se rapproche des immeubles de 
rapport du 19e siècle par l'organisation de sa façade : des travées serrées et régulières aux fenêtres 
rectangulaires... L'enduit utilisé, mais surtout les balcons en béton et les garde-corps apportent une touche 
de modernité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade, ouvertures, 
enduit, balcons, ferronnerie de la porte). 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31122466 
Dénomination : Immeuble 
Adresse : Camille-Pujol (avenue) 29                                                                            1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble est construit en 1935 sur des plans signés par Aldéric Barthet dans le cadre du lotissement 
Galarin. Les lignes arrondies de cet immeuble, les oculi évoquant des hublots, les balcons en béton et 
l'oriel central qui dépasse du toit, inscrivent cet édifice dans le style « paquebot » en vogue à cette 
époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade, ouvertures, 
oriel, balcons, oculi, ferronnerie de la porte et des garde-corps, enduit blanc sur les éléments en béton, 
brique apparente). Les rideaux en bois, de même que les fenêtres en bois méritent également d'être 
conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31122470 
Dénomination : Maison 
Adresse : Camille-Pujol (avenue) 41                                                                             1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite dans les années 1950 sur un des terrains du lotissement Galarin, s'inscrit de 
façon harmonieuse dans son environnement architectural. Elle présente une architecture soignée, bien 
typée dans le style des années 1950. 
 
 Préconisations spécifiques : 
L'organisation des différents corps de bâtiment qui composent l'édifice est à préserver, de même que les 
terrasses et l'étage de soubassement. La composition des façades est à préserver (ouvertures, balcons), 
de même que l'appareil en moellon de pierre de l'étage de soubassement. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122497 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Chaubet (rue) 12 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite dans les années 1920/1940, malgré une certaine maladresse, se distingue par le 
soin apporté à sa mise en œuvre en utilisant le calepinage et la polychromie de la brique rouge et claire 
comme ornement. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, décor de 
brique polychrome, calepinage. La porte d’entrée et le garde-corps du rez-de-chaussée méritent également 
d’être conservés. En cas d’ouverture d’une baie commerciale, les aménagements nécessaires devront être 
réalisés en adéquation avec la qualité architecturale du bâti. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31122531 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Castres (avenue de) 43 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été construite entre les années 1920-1940 en reprenant des formes architecturales plus 
traditionnelles. Elle possède une architecture de qualité et se distingue par ses ornements de façade (jeux 
de briques et frise de céramique). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition des façades, jeu 
décoratif entre les surfaces enduites et les éléments en brique apparente. Une attention particulière doit 
être portée aux frises en faïence de Sarreguemines ornant les fenêtres. La clôture et son portail doivent 
être également conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122614 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 24, 26 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été bâtie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle se compose de deux 
bâtiments reliés par un portail monumental en brique claire. Elle présente une architecture soignée 
(modénature, jeux d’enduit sur le solin et les chainages d’angle imitant la pierre, fonderie) et se situe dans 
un environnement architectural homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des deux bâtiments doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, enduit, éléments en fonte). Son portail doit être également conservé. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122615 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 28 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été bâtie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle présente une architecture 
soignée reprenant les caractéristiques des autres édifices de la rue composant environnement architectural 
homogène. Elle se distingue toutefois par sa situation en fond de jardin séparée de la rue par un mur de 
clôture et une mise en œuvre plus cossue. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, éléments 
de décor (modénature, jours du comble en terre cuite). La clôture et les portails doivent être également 
conservés. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122632 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Périssé (rue) 10 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison, construite dans le 2e quart du 20e siècle dans le cadre du lotissement du Caousou, a la 
particularité de présenter une maçonnerie de béton presque entièrement ornée de bossage ou de pointe de 
diamant, rappelant les palais italiens de la Renaissance, sur un édifice relativement modeste. Il s'agit là 
d'un exemple rare d'ornementation en béton à Toulouse. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
bossage "rustique" de l'élévation sur rue, chaînes d'angle et encadrements des baies en pointes de 
diamant). Le mur de clôture, la grille qui la surmonte, le portail méritent d'être conservés, de même que le 
garde-corps du balcon. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122638 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Périssé (rue) 33 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite dans le 2e quart du 20e siècle dans le cadre du lotissement du Caousou créé 
en 1926. Le bow-window à pan coupé, l'avant-toit développé soutenu par des aisseliers ainsi que le garde-
corps en bois, la place dans le courant de l'architecture de villégiature des années 1930. De plus, elle se 
situe dans un environnement architectural homogène constitué de maisons datant de la même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
bow-window, avant-toit et aisseliers). Les menuiseries (volets et garde-corps) méritent également d'être 
conservés, de même que le mur de clôture. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122642 
Dénomination : Maison La Dérobée                                                                                      
Adresse : Victorin-Déqué (rue) 5 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite dans le cadre du lotissement du Caousou créé à partir de 1926, présente une 
élévation antérieure atypique. De construction modeste, elle se distingue cependant par son bow-window 
surmonté d'un pignon à redents et la ferronnerie de la porte d'entrée, lui donnant un style Art déco. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition de la façade, ouvertures, 
bow-window, soubassement en moellon, parties enduites). Le mur de clôture, la grille et le portail méritent 
également d'être conservés, de même que les portes d'entrée et la ferronnerie de la rampe d'escalier. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122643 
Dénomination : Maison                                                                                                      
Adresse : Victorin-Déqué (rue) 9 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison est construite dans le cadre du lotissement du Caousou, créé à partir de 1926. De plan en L, 
elle présente une architecture soignée, les briques laissées apparentes. En outre, elle se situe dans un 
environnement homogène constitué de maisons de la même époque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées (composition des façades, ouvertures, 
enduit sur les écoinçons et en bordure de toit). La ferronnerie de la porte d'entrée, de même que celle des 
garde-corps et des portails méritent d'être conservée.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122658 
Dénomination : Maison      IA31122658 ; IA31122659 ; IA31103015 ; IA31122660 ; IA31103002 
Adresse : Aqueduc (rue de l’) 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; Ambroise-Fredeau (rue) 1 1/2 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de cinq édifices du côté pair de la partie inférieure de la rue de l’Aqueduc, 
construits entre la fin du 18e siècle et le début du 20e siècle. Toutefois, ils forment un front bâti homogène. Pour ceux 
possédant des parties anciennes (plus particulièrement les n°6, 8 et 10), leur histoire est semble-t-il liée à celle du 
canal du Midi notamment en tant que bâtiment d’entreposage. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, jeu entre les surfaces 
enduites et les éléments en brique apparente, cordons, corniche, avant-toit. Les menuiseries des portes et leurs 
impostes participent à l’intérêt de l’édifice et doivent être conservés, de même que les volets d’origine. 
En cas de ravalement de façades, une attention particulière devra être portée sur la qualité des enduits (enduit lisse à 
la chaux). 
 



  

 
  2014

COMMUNE : TOULOUSE IA31122658 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

                  
N°6 et 8 rue de l’Aqueduc                                  N°10  rue de l’Aqueduc 

  
N° 12 rue de l’Aqueduc N°14 rue de l’Aqueduc 
 

 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31122878 
Dénomination : Immeuble  
Adresse : Bonnet (impasse) 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Ces bâtiments situés en cœur d’îlot composent un ensemble architectural homogène construit 
essentiellement au 19e siècle. Son l’histoire est liée à l’activité économique du canal du Midi notamment au 
moment où il est occupé par des négociants en grain et une minoterie. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des bâtiments doivent être préservées : composition des façades, jeu entre 
les surfaces enduites et les éléments en brique apparente. 
 



  

 
  2014

COMMUNE : Toulouse IA31122878 
 2/2 
 
 Autre illustration : 
 

 
9-21 impasse Bonnet  
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IMMEUBLE (IA 31123000) 
Armand-Duportal (boulevard) 23 et 23bis 
Propriété privée 
 
Ensemble de deux maisons construites peu avant 1908 par l'architecte Marius Pujol. Leurs décors sont 
abondants : frises en céramique, cabochons, consoles sculptées, vitraux... Elles se différencient très nettement 
de leurs voisines par leurs toits d'ardoises et leurs lucarnes et donnent l’illusion d’une seule demeure composée 
d’un corps principal et de deux ailes dans le prolongement. L’ensemble (toitures et façades) est à conserver. 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31123088 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Deltour (boulevard) 112 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette villa, construite en 1936 par l'architecte Pierre Fort, est représentative des demeures cossues de 
l'avant-guerre, élevées pour une clientèle bourgeoise et possédant tous les éléments de confort. Moins 
moderne que d'autres villas du même architecte (20 rue Georges-Picot ou 9 rue du Docteur-Charles-
Bonneau, en collaboration avec Gibert), elle emprunte au style régionaliste ses briques apparentes, 
s'apparentant à l'Art déco toulousain. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, éléments de 
décor, jeu entre les surfaces en opus incertum, celles recouvertes d'enduit et le reste du mur en brique 
apparente. Le mur de clôture, rappelant le soubassement de la maison et les portails, d'origine, méritent 
également d’être conservés. 
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MAISON (IA31123100) 
Deltour (boulevard) 90 
Propriété privée 
 
Maison de style néo-basque construite sur les plans de l’architecte David Moretti en 1926, représentative de 
l’engouement que connaît Toulouse pour ce style architectural dans les années 30. La maison, les portails et le 
mur de clôture forment un ensemble homogène et sont à conserver.  
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A conserver 

 
 
PIGEONNIER DU CHÂTEAU DE L’HERS (IA 31123798) 
 
Château de l’Hers (chemin du) 10 
Propriété privée 
 
Pigeonnier à arcades du 18e siècle. Ce bâtiment est le dernier témoin encore en place du château de l’Hers, le 
castel et ses dépendances ayant été détruits dans la seconde moitié du 20e siècle. Le pigeonnier, compris dans 
une résidence, a récemment été restauré. Sa toiture d’origine a été remplacée par une verrière soutenue par des 
piliers métalliques et quatre arcades ont été murées. Malgré ces modifications, les élévations méritent d’être 
protégées. 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31123843
Dénomination : Maison
Adresse : Antoine de Saint-Exupéry (avenue) 218 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison a été plusieurs fois agrandie et  conserve des particularités architecturales  anciennes.  La
partie la plus à l'Est est plus richement décorée que le reste : la façade est organisée en cinq travées
symétriques, les fenêtres sont couronnées d'un petit entablement. Un comble à surcroît (peut-être ajouté a
posteriori) complète l'élévation au-dessus d'un cordon de brique mouluré, avec un fronton percé d'un jour
en plein cintre au-dessus des trois travées centrales. Une travée similaire (dotée d'un cordon de brique
sans moulure et sans l'entablement des fenêtres) ainsi qu'un garage ont été ajoutés à l'Ouest, dans la
continuité du premier corps. La façade latérale possède encore le précédant solin de la toiture en-dessous
de la toiture actuelle. 

 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



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31123887 
Dénomination : Demeure dite Maison Martini                                                                         
Adresse : Firmis (chemin de) 142, 150 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cet ensemble datant du 18e siècle et du 19e siècle possède une architecture de qualité s’intégrant dans un 
environnement homogène. Il s’agit également de l’un des édifices les plus anciens du quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des deux bâtiments doivent être préservées : composition des façades et 
éléments de décor (forme des baies, avant-toit, volets, éléments d’ornements). Les portails et la clôture 
méritent également d’être conservés. 
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MÉTAIRIE DES BORDETTES (IA 31123944) 
 
Lespinet (avenue de) 152 
Propriété privée 
 
Métairie de la fin 18e ou du début 19e siècle. Les communs formant l’entrée du domaine ainsi que le pigeonnier 
(b) peuvent être datés de cette époque. Le décor d’architecture ainsi que le toit d’ardoises du logis témoignent 
de l’art du 19e siècle. Le pigeonnier (a) jouxtant le logis est probablement plus tardif (début du 20e siècle). 
L’architecture classique de la façade sur jardin a jusqu’à présent été bien conservée. Il est regrettable de voir 
disparaître les communs, en cours de destruction dans le cadre de la construction d’une résidence étudiante pour 
le lycée Montalembert (lycée privé actuellement propriétaire du domaine). Dans ce quartier fortement modifié 
par une urbanisation rapide, l’ensemble dans son parc évoque les métairies et châteaux qui formaient il y a 
quelques décennies le seul habitat du quartier. Les bâtiments ainsi que le parc et les deux fontaines méritent 
d’être conservés. 

Pigeonnier b 

Communs 

Pigeonnier a 

Logis 

A conserver 

En cours de destruction 
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VILLA BETEILLE (IA31123945) 
Camille-Flammarion (avenue) 24 
Propriété privée 
 
Demeure du milieu du 19e siècle de style néoclassique, pourvue d’un décor extérieur en terre cuite (chapiteaux, 
médaillons) et intérieur (peinture de la coupole signée Jean Laxan et datée de 1845). L’édifice est à conserver.  
 
  
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31124128 
Dénomination : Maisons ; immeuble                                                                                                       
IA31124128 ; IA31124129 ; IA31124126 ; IA31124130 ; IA31124131 ; IA31170079 ; IA31124132 
Adresse : Fondeville (rue de) 5, 7 et 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21 1/2 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de sept édifices datant du 18e siècle et du 19e siècle. 
Construits en front de rue, ils constituent l’axe structurant de Pouvourville. Malgré des remaniements, ils 
composent toujours un ensemble historique important pour le quartier. Les façades reprennent les 
caractéristiques de l’architecture modeste des faubourgs : s’élevant sur un étage, et parfois un comble à 
surcroît, les niveaux sont séparés par un cordon de brique et surmontés d’une corniche moulurée. Le 5,7,9 
rue de Fondeville, se distingue par son architecture de qualité (cordon de pierre, fronton). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices ou des façades doivent être préservées : composition de la 
façade, menuiserie, volets et arrêts de volets, jours en terre cuite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31124128 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 
 
 

 

N° 5, 7, 9, 11 et 13 rue de Fondeville  

  
N°12 rue de Fondeville N°17, 19, 21 rue de Fondeville 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124133 
Dénomination : Maisons ; immeuble                                                                                                       
IA31124133 ; A31124134 ; IA31170080 ; IA31124137 
Adresse : Fondeville (rue de) 26 ; 28 ; 32 ; 34 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de quatre édifices datant du 18e siècle et du 19e siècle, 
construits le long de l’axe historique de Pouvourville. Malgré des remaniements, ces édifices composent un 
ensemble structurant pour le quartier.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition de la façade, 
menuiserie, volets et arrêts de volets, jours en terre cuite.  
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COMMUNE : TOULOUSE IA31124133 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 

  
N°26, 28 rue de Fondeville N°32, 34 rue de Fondeville 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124143 
Dénomination : Maison                                                                                                          
Adresse : Clotasses (chemin des) 2 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural 
Malgré certains remaniements et extensions, cette maison possède une architecture soignée datant de la 
1ère moitié du 19e siècle. De plus, située au croisement de plusieurs voies, elle marque l'entrée du noyau 
villageois de Pouvourville. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade, forme des 
baies, menuiseries, volets et ferronnerie.  
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31124145 
Dénomination : Maisons                                                                                                                                     
IA31124145 ; IA31124146 ; IA31124147 
Adresse : Rat (chemin du) 12 ; 14 ; 16 1/2 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de trois maisons figurant sur le cadastre Grandvoinet qui 
pourraient dater de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Malgré des réaménagements postérieurs, 
elles forment un ensemble homogène appartenant à l’histoire du quartier de Pouvourville. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries, cordons de brique.  
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COMMUNE : TOULOUSE IA31124145 
 2/2 
 
 
 Autres illustrations : 
 

  
N°16 chemin du Rat N°14, 12 chemin du Rat 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124157 
Dénomination : Maisons ; ferme                                                                                                        
IA31124157 ; IA31124141 ; IA31170081 ; IA31124142 ; IA31124140 ; IA31170083 ; IA31124149 ; IA31124155 ; 
IA31124150 ; IA31124156 ; IA31124151 ; IA31124154 ; IA31124153 ; IA31124138                                                    
Adresse : Fondeville (rue de) 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 50 ; 52 ; Narrade 
(chemin de) 48 1/2 

 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette séquence architecturale est composée de quatorze édifices datant de la fin du 18e siècle et du 19e 
siècle, construits autour de la place et constituant le noyau villageois de Pouvourville. Malgré des 
remaniements, ces édifices composent un ensemble historique important pour le quartier. De plus, certains 
présentent une architecture soignée. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices ou des façades doivent être préservées : composition des 
façades, forme des baies, menuiseries, volets, éléments de décor (jours en terre cuite, cabochons 
vernissés) portail et clôture.  
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COMMUNE : TOULOUSE IA31124157 
 2/2 
 
 Autres illustrations : 
 
 

  
N° 37, 39, 41 rue de Fondeville N° 43, 45, 47 rue de Fondeville 

  
N°48, 50, 52 rue de Fondeville N°44, 46 rue de Fondeville 

  
N°40 rue de Fondeville N° 48 chemin de Narrade 
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EGLISE SAINTE-MADELEINE (IA31124158) 
Fondeville (rue de) 38 
Propriété publique 
 
L’église a été construite d’après les plans dressés par l’architecte Pascal Virebent. Les travaux ont été achevés 
en 1786. De taille modeste, elle se distingue toutefois par la sobriété toute classicisante de son portail d’entrée. 
Le presbytère édifié à la même époque est également de grande qualité. Les deux éléments forment un 
ensemble architectural très cohérent à conserver. 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124202 
Dénomination : Maison                                                                                                     
Adresse : Fondeville (rue de) 56 1/1 
 

 

 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette maison présente des caractéristiques architecturales du 18e siècle. Sa façade antérieure est 
couronnée par un fronton triangulaire ouvert par un oculus, ses baies sont segmentaires. Malgré des 
réaménagements postérieurs, cet édifice, composant le noyau villageois historique de Pouvourville, a 
conservé tout son intérêt patrimonial. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, cordons, corniches. En cas de ravalement, il serait souhaitable d’appliquer sur les façades un enduit 
à la chaux.  
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124203 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Fondeville (rue de) 58 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette maison présente des caractéristiques architecturales du 18e siècle. Malgré des réaménagements 
postérieurs, cet édifice, composant le noyau villageois historique de Pouvourville, a conservé tout son 
intérêt patrimonial. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, corniche. En cas de ravalement, il serait souhaitable d’appliquer sur les façades un enduit à la 
chaux. 
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USINE HYDROELECTRIQUE DU BAZACLE (IA31124651) 
Saint-Pierre (quai) 11 
Propriété du groupe E.D.F 
 
 
Devenu lieu de production d’électricité à la fin du 19e siècle et, depuis 1989, espace d’exposition, le moulin du 
Bazacle a une histoire riche de plus de 800 ans. Ses bâtiments ont été maintes fois reconstruits, pourtant certains 
vestiges appartenant à l’ancien moulin sont encore en place aujourd’hui. Ils ont été conservés et intégrés aux 
nouvelles constructions de l’usine hydroélectrique aménagée au tournant des 19e et 20e siècles. Riche de son 
histoire et de ses traces archéologiques, ce site d’exception est à conserver. 
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PRISON SAINT-MICHEL (IA31124673) 
Saint-Michel (avenue) 18bis 
Propriété publique 
 
 
Prison conçue par l’architecte Jean-Jacques Esquié et construite de 1861 à 1868. Elle est l’application des 
nouvelles théories architecturales pénitentiaires de l’époque. Elle a été conçue sur un plan pentagonal à cinq 
quartiers rayonnants à partir d'une rotonde centrale de laquelle s’effectuait une surveillance facile.  
L’édifice à la structure très expressive est à conserver dans son état du 19e siècle tant pour sa qualité 
architecturale que pour son histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu93344
Texte tapé à la machine
A conserver

Cu93344
Droite 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124675 
Dénomination : Ecole primaire Lalande, actuellement mairie de quartier Lalande                      
Adresse : Paul-Riché (place) 3, 4 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
L’école primaire Lalande a été construite selon les plans de l’architecte de la Ville Eugène Curvale et 
inaugurée en 1900 pour remplacer l’ancien établissement ouvert en 1867. Cet édifice fait partie de la 
deuxième vague de construction d’écoles engagée par la Ville de Toulouse, après celles des années 1867-
1868 (Croix-Daurade et Lalande) et avant celles construites dans les années 1930-1940 par J. Montariol. 
E. Curvale est également l’auteur des plans des écoles du Pont-des-Demoiselles (1897), de Lardenne 
(1900) et de l’école maternelle Bonnefoy (1899), dont le rez-de-chaussée alternant la brique et l’enduit est 
identique à celui de l’école de Lalande. Le bâtiment accueille aujourd’hui la mairie de quartier. 
 
 Préconisations spécifiques : 
La composition d'ensemble de l'édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être 
préservées, de même que les éléments décoratifs (cabochons en terre cuite vernissée, sculpture entourant 
l’horloge), ainsi que les menuiseries des portes dans la mesure du possible.  
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31124678 
Dénomination : Presbytère de Lalande, puis école maternelle de Lalande, actuelle crèche et halte garderie 
Lalandounette                                                                                                             
Adresse : Fronton (avenue de) 215 1/1 
 

 
 à conserver  

 
 Intérêt : architectural 
L'ancien presbytère de Lalande, construit en 1832 et surélevé en 1860, présente une architecture de 
qualité utilisant un vocabulaire classique (fronton, colonne, entablement). Cet édifice, construit lors deux 
campagnes de travaux, est toutefois très homogène. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade principale, 
forme des ouvertures, décor (ferronnerie, colonnes, fronton, menuiserie). Le mur de clôture, la grille qui le 
surmonte et  le portail méritent également d’être conservés. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

A conserver 

 
CHÂTEAU LEBLANC (IA 31124681) 
 
Fenouillet (chemin de) 30 
Propriété privée 
 
Château du 17e siècle remanié aux 18e et 19e siècles. Plusieurs fenêtres à meneaux du 17e siècle ont été 
conservées sur l’élévation latérale droite. La façade flanquée de deux tours pourrait dater du 18e siècle et peut 
être rapprochée du château de Purpan (tours carrées, cordons, corniche à denticules, balustre). La façade 
postérieure semble avoir été construite au début du 19e siècle. L’ensemble présente des éléments architecturaux 
de périodes différentes mais tous de grande qualité. Le château mérite donc d’être conservé.  
 
 
  



Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

GROUPE SCOLAIRE ERNEST-RENAN (IA31124687)
Audibert (chemin d’) 3, 5 
Propriété de la commune 

Intérêt : architectural, historique et culturel 
La construction du groupe scolaire Ernest-Renan fait partie du vaste programme de construction scolaire initié 
par la municipalité socialiste dans les années 1920-1930. Le projet est confié à l'architecte de la Ville Jean 
Montariol en1931 qui réalise deux écoles et une salle des fêtes. Outre sa qualité architecturale, cet ensemble est 
un élément structurant du quartier, lié à l’histoire du lieu. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble de l’édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées, de 
même que les menuiseries métalliques et les portails en fer forgé ornés d’un motif art déco.  

Autres illustrations :



Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
CIMETIERE TERRE CABADE (IA31124714) 
Cimetière (avenue du) 1 
Propriété publique 
 
Entrée du cimetière de Terre-Cabade réalisée d’après les plans d’Urbain Vitry en 1840. Cet ensemble, composé 
de deux obélisques et de deux pavillons à colonnade et chapiteaux palmiformes de style néo égyptien, s’inspire 
des modèles nationaux mis au goût du jour par les publications suivant les conquêtes napoléoniennes. Ce style 
exotique convenait bien aux nouveaux modèles des cimetières jardins laïcisés. Cet ensemble exceptionnel à 
Toulouse est à conserver. 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
PAPETERIE SIRVEN (IA31124722) 
Gabriel-Péri (rue) 30 
Propriété publique 
 
 
La maison Sirven, fondée en 1834 par Bernard Sirven, devient au cour du 19e siècle une des plus importantes 
imprimeries papeteries françaises et possède plusieurs usines à Toulouse dont deux bâtiments voisins. Celui 
ouvrant sur la rue de la Colombette est déjà inscrit dans le PLU en tant que « bâtiment à conserver » 
contrairement à celui de la rue Gabriel-Péri qui accueille actuellement le lycée professionnel Gabriel-Péri. Les 
corps de bâtiment ouvrant sur la rue Gabiel-Péri sont dignes d’intérêt et sont à conserver.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31124724 
Dénomination : Ensemble administratif du Canal du Midi   
Adresse : Saint-Etienne (Port) 2, 8, 12, 14, 18 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Cet ensemble de bâtiments est étroitement lié à l'histoire du canal du Midi. En dehors du château et du 
bâtiment des archives du canal, protégés au titre des Monuments Historiques, il comprend les anciens 
magasins et entrepôts, les bureaux ainsi que le premier local abritant les archives du canal. Ces bâtiments 
ont été construits sur une période s'étendant du milieu du 18e siècle au 19e siècle. Ils composent un site 
historique de grande importance pour la Ville de Toulouse et le canal du Midi. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des bâtiments doivent être préservées : composition des façades, jeu entre 
les surfaces enduites et les éléments en brique apparente ou en pierre ainsi que les éléments de décor 
(marquise, garde-corps). 
 



  

 
  2014

COMMUNE : Toulouse IA31124724 
 2/2 
 
 
 Autres illustrations : 
 

                                               
Le bâtiment administratif  

 

 

Les anciens entrepôts et magasins  

        

 

La clôture et le portail                                               le premier bâtiment des archives du canal du Midi  
 

 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
DEMEURE LA GRAVETTE (IA31124735) 
Ramelet-Moundi (chemin du) 114 
Propriété privée 
 
 
Cette demeure, ancienne exploitation agricole, s’ouvre sur une cour fermée par un mur de clôture et un portail 
sur la rue. L’ancien édifice agricole a été récemment modifié au niveau de ses ouvertures. D’après les photos, 
l’édifice n’ayant pu être visité, la façade sur jardin est couronnée par des éléments en terre cuite qui paraissent 
de qualité. Malgré les modifications, cette propriété est un témoignage des grandes demeures agricoles qui 
existaient à Toulouse au 18e siècle. Cet ensemble est donc à conserver.  
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31124786 
Dénomination : Caserne Pérignon                                                                                         
Adresse : Dominique-Pérignon (rue) 2 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
En novembre 1887, le conseil municipal vote la construction de la caserne d'infanterie dont les travaux 
débutent quelques années plus tard. Cette caserne reprenant les caractéristiques principales de ce type 
d’édifice possède une architecture soignée (solin de pierre, chaînes d'angle et encadrement des baies 
alternant la brique et la pierre, toits brisés avec lucarnes). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de ces bâtiments (les deux pavillons d’entrée avec marquises et les trois 
corps de bâtiment encadrant la cour d’honneur) doivent être préservées : composition de la façade, jeu 
entre les surfaces enduites et les éléments en brique apparente ou en pierre ainsi que les éléments de 
décor (marquises des pavillons d’entrée). 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
CENTRALE THERMIQUE DES SEPT-DENIERS (IA31124790) 
Jean-Gayral (rue) 87 
Propriété privée 
 
La halle métallique est un vestige de la centrale thermique construite au début du 20e siècle (vers 1910) qui 
comportait à l’origine deux grandes cheminées en brique aujourd’hui disparues. L’usine est très vite désaffectée 
et il faut attendre les années 1940 pour que le groupe EDF s’y installe. Le canal latéral à proximité permettait 
l’approvisionnement en charbon pour le fonctionnement de l’usine. La grande halle en métal, brique et verre est 
recouverte d’un décor de mosaïque de grande qualité. Ce corps de bâtiment est à conserver.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
VILLA DES PALMIERS (IA31124847) 
Amidonniers (rue des) 113 
Propriété privée 
 
Son architecture est très ambitieuse et fait appel à des références variées de l’histoire de l’art l’amenant vers 
l’éclectisme très en vogue à la fin du 19e siècle. Construction d’exception, elle se distingue par la qualité du site 
dans lequel elle a été construite (parc préservé), par l’utilisation de la pierre, par son plan et par le caractère de 
son décor extérieur et intérieur. La villa et son escalier extérieur, l’orangerie, ainsi que son portail sont à 
conserver. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
MAISON (IA31125972) 
Jean-Rieux (avenue) 120  
Propriété privée 
 
 
Maison construite en 1910 de style Art Nouveau. La maison, présentant un important décor, est à conserver, de 
même que le portail et le mur de clôture construits en même temps. 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
HOTEL DU TELEGRAMME (IA31126017) 
Gabriel-Péri (rue) 1 
Propriété privée 
 
Edifice réalisé d’après les plans dressés par les architectes A. et R. Isidore en 1911, agrandi en 1923 et en 1960. 
L’intérêt de cet immeuble de bureaux réside dans la qualité et la variété des décors mis en œuvre (sculpture, 
céramique, ferronnerie, fonderie) qui affirme le parti pris des architectes d’en faire un édifice de prestige et de 
réception associé à un lieu de production industrielle (imprimerie). L’édifice dans son ensemble est à conserver. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN (IA31126072) 
Saint-Aubin (place)  
Propriété publique 
 
L’église paroissiale de Saint-Aubin est construite au milieu du 19e siècle selon les plans de l’architecte Auguste 
Delort. Elle se distingue par l’utilisation de la brique claire et par son style néo roman. Cet édifice est à 
conserver. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
MAISON MALDA GORA (IA31126445) 
Docteur Charles-Bonneau (rue du) 9 
Propriété privée 
 
 
Villa Malda Gora construite en 1932 par l’ingénieur-entrepreneur Jean Gibert et l’architecte Pierre Fort. La 
maison, le mur de clôture et le portail, parfait exemple du style moderne, sont à conserver.   
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31126534 
Dénomination : Maison                                                                                                       
Adresse : Jean-Rieux (avenue) 1 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison de style néo-Louis XIII a été construite en 1915 comme l’indique la date inscrite sur sa 
façade. L’architecture de la demeure est particulièrement soignée. Elle se distingue par le soin apporté à la 
mise en œuvre du bâtiment et à son décor architectural. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la demeure doivent être préservées : composition de la façade, 
éléments de décor (modénature, menuiserie de la porte, éléments sculptés). Le mur de clôture et son 
portail méritent également d’être conservés. 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
 
EGLISE PAROISSIALE SAINT-ETIENNE (IA31126959) 
Bitet (chemin de) 
Propriété publique 
 
La première mention de cette église date du tout début du 14e siècle. Elle semble avoir presque 
entièrement été reconstruite en 1696 (date inscrite sur la clef de voûte). Elle se compose d’une nef à 3 
travées voûtées d’ogives, deux chapelles latérales forment les bras d’un faux transept et elle se termine par 
un chevet plat. Un clocher mur percé de 3 baies surmontait à l’origine l’entrée de l’église. Aujourd’hui, un 
porche, ouvert par une baie en arc brisé ornée d’un décor sculpté, sans doute ajouté au 19e siècle, permet 
l’accès à l’édifice. L’enduit qui recouvre l’édifice ne permet pas une lecture plus poussée de la structure 
du bâtiment. L’ensemble de l’église, avec ses adjonctions du 19e siècle et celles sans doute plus récentes 
au nord et à l’ouest, mérite d’être conservé.  
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127002 
Dénomination : Immeuble                                                                                                                                     
Antoine-de-Saint-Exupéry (avenue) 28 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble fait partie du cœur historique du quartier du Pont-des-Demoiselles. Il se distingue des autres 
constructions de cette rue centrale, typiques de l'urbanisation des faubourgs toulousains à la fin du 19e 
siècle, ici modestes et hétéroclites, notamment par sa taille et sa façade (porte cochère, balcon filant). 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, cordons, 
corniches, menuiserie et ferronnerie d’origine. Une attention particulière doit être portée au 
réaménagement du rez-de-chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127003 
Dénomination : Immeuble                                                                                                                                      
Antoine-de-Saint-Exupéry (avenue) 26 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cet immeuble, construit dans le 2e quart du 20e siècle, présente une architecture soignée, empruntant les 
codes de l'Art déco (ferronnerie de la porte et des garde-corps). Il se distingue par rapport aux 
constructions traditionnelles des faubourgs toulousains, ici modestes et hétéroclites, élevées à la fin du 19e 
siècle dans la rue commerçante du quartier du Pont-des-Demoiselles. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, corniche et 
ferronnerie. Une attention particulière doit être portée au réaménagement du rez-de-chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127007 
Dénomination : Maison                                                                                                                                       
Adresse : Revel (impasse de) 11 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette villa a été construite selon les plans dressés par les architectes Paul Gardia, Jean Sauvagé et Maurice 
Zavagno en 1956. Résolument moderne, l’architecture de cette maison assemble deux volumes 
rectangulaires, un en rez-de-chaussée et transparent et l’autre à un étage et opaque, pour former un plan 
en L. La maçonnerie en gros galets de Garonne des murs de clôture amène une touche de régionalisme à 
l’ensemble. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries. La clôture et le portail doivent être également conservés. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127015  
Dénomination : Immeubles ; maisons  
IA31127015 ; IA31127014 ; IA31126908 ; IA31126909 ; IA31126912 
Adresse : Antoine-de-Saint-Exupéry (avenue) 36 ; 38 ; 31 ; 33 ; 35 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : historique et culturel 
Ces édifices font partie du cœur historique du quartier du Pont-des-Demoiselles. Cette rue centrale 
commence à s'urbaniser dans la 2e moitié du 19e siècle, c'est sur cette voie que seront construits l'église, 
l'école et les principaux commerces. L'alignement se compose d'immeubles et de maisons appartenant à la 
typologie des édifices des faubourgs toulousains. Malgré des remaniements, ils forment un ensemble 
homogène, caractéristique de l'urbanisation de la fin du 19e siècle dans les faubourgs de Toulouse.   
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, cordons, 
corniches, menuiserie et ferronnerie d’origine. Une attention particulière doit être portée au 
réaménagement des rez-de-chaussée, en particulier pour les n°31, 33, 35. 
 
 



  

 
  2015
 

 
COMMUNE : TOULOUSE  IA31127015  
 2/2 
 
 
 Autres illustrations : 
 
 

 

N°36 et 38 avenue Saint-Exupéry. 
                                              

 

 

N°33 avenue Antoine de Saint-Exupéry N°31 avenue Antoine de Saint-Exupéry 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127069 
Dénomination : Maisons                                                                                                                                     
IA31127069 ; IA31127059 ; IA31127060  
Adresse : Dufour (rue du) 14, 16, 18 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cet alignement composé de trois édifices en rez-de-chaussée et à un étage est représentatif des 
constructions de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle édifiées dans les faubourgs. Les façades de 
ces maisons n’ont pas subi de remaniement excessif et composent un ensemble homogène à l’architecture 
soignée. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition des façades (cordons, 
corniches), formes et encadrements des baies, menuiseries, ferronnerie.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127072 
Dénomination : Maison                                                                                                                                      
Adresse : Dufour (rue du) 24 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette maison construite dans le 1er quart du 20e siècle réinterprète le modèle de la toulousaine en 
utilisant une architecture du début du siècle : les baies doubles, la polychromie, le calepinage. Elle se 
distingue par la qualité de son architecture. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127074 
Dénomination : Maison                                                                                                                                      
Adresse : Dufour (rue du) 22 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette maison construite dans le 1er quart du 20e siècle réinterprète le modèle de la toulousaine en 
utilisant une écriture architecturale du début du siècle : la dissymétrie, la baie triple et la polychromie. Elle 
se distingue par la qualité de son architecture. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries, ferronnerie.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127193 
Dénomination : Maison                                                                                                                                     
Adresse : Lespinet (avenue de) 19 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison construite dans le dernier quart du 19e siècle a été surélevée en 1908 selon les plans de 
l’architecte Eugène Curvale. Sa façade antérieure est précédée par une large terrasse fermée par une 
balustrade en pierre à laquelle mène un escalier. Son élévation sur jardin est couronnée par des 
sculptures.  
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries, décor sculpté. La clôture et le portail méritent également d’être protégés. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127196 
Dénomination : Maison                                                                                                                                     
Adresse : Lespinet (avenue de) 23 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été construite dans le 1er quart du 20e siècle. Elle se distingue par le traitement de son 
enduit qui laisse visibles des assises de brique à intervalle régulier, créant un jeu de lignes horizontales sur 
les façades ainsi que par le soin apporté à certains détails notamment la marquise protégeant la porte. 
Cette maison forme un ensemble avec l’édifice voisin au n°25. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries, ferronnerie, enduit. La clôture et le portail méritent également d’être protégés. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127197 
Dénomination : Maison                                                                                                                                     
Adresse : Lespinet (avenue de) 25 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été construite dans le 1er quart du 20e siècle. Elle se distingue par le traitement de son 
enduit qui laisse visibles des assises de brique à intervalle régulier, créant un jeu de lignes horizontales sur 
sa façade ainsi que par le soin apporté à certains détails notamment les baies doubles ou la marquise 
protégeant la porte. Cette maison forme un ensemble avec l’édifice voisin an n°23. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies, menuiseries, ferronnerie, enduit. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31127199 
Dénomination : Maison                                                                                                                                     
Adresse : Lespinet (avenue de) 27 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Cette maison a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Sa modénature évoque celle 
des toulousaines, surélevée d’un étage. Toutefois celle-ci se distingue par sa double fenêtre en rez-de-
chaussée créant une dissymétrie. 
 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
baies et menuiseries. La clôture et le portail méritent également d’être protégés. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
RÉSERVOIR DE PÉRIOLE, ACTUELLEMENT ARCHIVES MUNICIP ALES (IA31129205) 
 
Archives (rue des) 2 
Propriété de la commune 
 
Réservoir d’eau construit sur les plans de Victor Galinier en 1892. La cuve accueille aujourd’hui les fonds des 
archives municipales. L’escalier et le réservoir sont toujours en place malgré les modifications entraînées par 
l’installation des archives. Ils témoignent, par leur architecture à la fois monumentale et utilitaire, de la 
politique d’équipement et d’assainissement de la ville à la fin du 19e siècle et sont à conserver. 
 
 
        
 
 
 
      
 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31129210 
Dénomination : Ecole maternelle Jean-Chaubet                                                                     
Adresse : Victor-Basch (place) 4 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
L'école maternelle Jean-Chaubet est une des dernières réalisations mises en œuvre dans le cadre du vaste 
programme de construction scolaire mené par le conseiller municipal Jules Julien. Réalisé selon les plans 
de l'architecte de la Ville Jean Montariol, le bâtiment reprend l'esthétique des autres groupes scolaires de 
l'architecte : des formes simples qui soulignent les lignes de la structure et un décor limité à un jeu de 
polychromie et d’éléments de mosaïque. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de ce bâtiment doivent être préservées : composition de la façade, jeu 
entre les surfaces enduites et les éléments en brique apparente, les menuiseries ainsi que les éléments de 
décor (mosaïque, ferronnerie des portes et impostes). 
 
 



  

d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
 
ECOLE PRIMAIRE JEAN CHAUBET (IA31129212) 
Camille-Pujol (avenue) 114 
Propriété de la commune 
 
 
Cette école, construite vers 1889 (date inscrite sur le décor en zinc du pavillon principal) fait partie du 
groupe scolaire de Bonhoure. La façade est composée de façon symétrique de part et d’autre d’une travée 
en pierre comprenant un monument aux morts. Elle est d’une grande qualité architecturale : la pierre de 
l’axe central se détache de la façade en brique rouge et la symétrie est atténuée par le léger recul des 
pavillons en rez-de-chaussée et les différences de niveaux. Le bâtiment en fond de cour date de la même 
époque, il a été surélevé d’un étage dans la 2e moitié du 20e siècle. L’école n’a pas pu être visitée ; 
cependant, le soin apporté à la façade et la présence des bâtiments qui composent actuellement l’école sur 
des plans anciens incitent à conserver l’ensemble de cet édifice.   

 
 

 
 

Edifices susceptibles 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment en fond de cour et sa surélévation. 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31129213 
Dénomination : Eglise Saint-Louis 
Adresse : Jean-Rieux (avenue) 33                                                                                1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Cette église fait partie du couvent des Capucins, fondé en 1858 par le père Marie-Antoine dans le quartier 
Guilheméry, aujourd’hui rattaché à une communauté de Carmes. Le père Marie-Antoine (1825-1907), 
considéré comme un saint de son vivant, est un personnage populaire qui a marqué l’histoire du quartier. 
L’église est édifiée par l’architecte Henri Bach, dans un style néo-roman sobre et dépouillé, aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Elle se compose d’une nef unique bordée de chapelles latérales reposant sur un 
étage de soubassement. Voisine du groupe scolaire du Caousou, œuvre du même architecte, elle présente 
une architecture de qualité et un intérêt culturel important pour l’histoire du quartier et l’histoire 
toulousaine en général. 
 
 Préconisations spécifiques : 
L’ensemble de l’église, son soubassement et son parvis sont à conserver. La composition des façades est à 
préserver (ouvertures, décor : voussure du portail d’entrée, frises de faux mâchicoulis, …). 
Une attention particulière doit être portée au clocher polygonal latéral. 
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 Autres illustrations : 
 

 
  

 

 
  
 
 
 

 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
 
GROUPE SCOLAIRE DU PONT DES DEMOISELLES, aujourd’hui Association des Francas de Haute-
Garonne (IA31129215) 
Antoine-de-Saint-Exupéry (avenue) 65B 
Propriété de la commune 
 
 
Ecole construite à la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle. L’élévation sur la rue à 10 travées est 
symétrique : les deux travées extérieures se distinguent par la brique laissée apparente, les pilastres et le fronton 
qui les surmonte ; elles encadrent le reste de l’élévation. Les fenêtres du rez-de-chaussée possèdent un linteau 
en fer. Des cabochons de couleur décorent la façade. Les élévations à l’arrière de ce bâtiment sont homogènes. 
Le bâtiment principal donnant sur la rue mérite d’être conservé. 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31129216 
Dénomination : Eglise paroissiale Saint-Joseph et presbytère                                                                           
Adresse : Antoine-de-Saint-Exupéry (avenue) 40, 42 1/2 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cet ensemble de style néogothique est composé de l’église Saint-Joseph et de deux bâtiments 
presbytéraux datant de la seconde moitié du 19e siècle. Les plans ont été dressés par l'architecte Auguste 
Delort et la première pierre a été posée le 30 novembre 1862. Ils composent un ensemble homogène de 
qualité. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des bâtiments doivent être préservées : composition des façades, forme 
des baies, menuiseries.  
 
 



  

 
  2015
 

 
COMMUNE : TOULOUSE  IA31129216 
 2/2 
 
 
 Autres illustrations : 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31129224 
Dénomination : Etablissement scolaire le Caousou                                                                           
Adresse : Camille-Pujol (avenue) 42 1/2 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Le collège du Caousou s'est installé sur les terres de l'ancien domaine de la famille Cambon qui y fit ériger 
sa maison de campagne dans la 2e moitié du 18e siècle. La propriété, embellie par la construction d'une 
orangerie vers 1820-1830, est acquise par les Jésuites en 1872. Ces derniers font élever un grand 
bâtiment scolaire par l'architecte Henri Bach dont la chapelle est ornée de peintures de Bernard Bénezet en 
1892. Dans le parc, est conservé un édicule en pierre (déplacé dans les années 1920) dit la « porte de 
fer » réalisé par Guiraud Melot en 1546 qui abritait les vannes servant à réguler les eaux provenant du 
réservoir de Guilheméry et à alimenter la fontaine Saint-Etienne. Ce site a conservé des éléments de 
grande qualité architecturale qui sont à préserver. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des différents bâtiments (« porte de fer », la maison Cambon, l’orangerie, 
le collège et sa balustrade) doivent être préservées : composition et mise en œuvre des façades, jeu entre 
les surfaces enduites et en brique apparente, les ornements (menuiseries, éléments en terre cuite (frises, 
balustrade, consoles), éléments sculptés en pierre).  
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 Autres illustrations : 
 

 

 
Maison Cambon, façade sur cour Maison Cambon, façade sur jardin 

 

 
L’orangerie La « Porte de fer » 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31129226 
Dénomination : Association religieuse "Les Etapes de la Jeunesse" actuellement association Espoir, Centre 
de Fages                                                                                                                              
Adresse : Fages (chemin de) 14, 16, 18 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Cet ensemble est composé de bâtiments hétéroclites construits à partir de la 2e moitié du 19e siècle jusque 
dans les années 1940/50. La « toulousaine » faisant partie de cet ensemble est caractéristique de ce type 
de construction : élévation symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît éclairé par des 
jours en terre cuite.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades, menuiserie, 
volets, jours en terre cuite. Le portail et la grille en fer forgé, ainsi que le mur de clôture doivent 
également être conservés. 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31129297
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Banville : Théodore-de-Banville (rue) ; Petit-Jacques (impasse) ; 
Luchet (rue) ; Albi (route de) 

1/2

 Intérêt : architectural et historique
Lotissement créé entre 1933 et 1939 sur un terrain de la propriété des Charmilles, située 178 route d’Albi,
appartenant à M. et Mme Bézy. La maison et les communs de la propriété, datant du début du 19e siècle,
sont conservés lors de la création du lotissement. Le cahier des charges du lotissement est approuvé par
arrêté préfectoral du 17 mai 1933. Il nécessite la création de deux voies : la rue des Charmilles, future rue
Théodore de Banville et l’impasse Petit-Jacques se terminant par un rond-point.
L’entrepreneur Pierre Luvisutto réalise au moins trois maisons : rue Théodore de Banville, le n°6 pour lui
même (25W15170) et le n°1 (25W13608) et une au n°8 impasse Petit-Jacques (25W14728). On peut
certainement lui attribuer d’autres maisons dans le lotissement par concordance stylistique.
Ce lotissement de maisons individuelles et d’un petit collectif se caractérise par une grand homogénéité, à
la fois urbanistique et architecturale. Les maisons sont implantées en léger retrait de la rue, délimitées par
une  clôture  en  béton,  un  jardin  se  situe  à  l’arrière  de  la  parcelle.  En  ce  qui  concerne  les  types
architecturaux,  on  trouve  de  nombreuses  maisons  à  porche  surélevé,  dans  lesquelles  les  pièces
d’habitation se trouvent à l’étage, des maisons à pignon, ou d’autres qui combinent les deux types. Un
appareil de pierre en opus incertum recouvre les rez-de-chaussées dans de nombreux cas, les étages sont
enduits, les clôtures sont en  opus incertum, en béton ou dans un mélange des deux. Les deux rangées
d’arbres de l’impasse Petit-Jacques sont également des éléments structurants du lotissement.

 Préconisations spécifiques :
La  structure  d’ensemble  du  lotissement,  l'implantation  du  bâti  par  rapport  au  domaine  public et  les
caractéristiques originelles des édifices (composition des façades, enduit, toiture) doivent être préservés.
Une priorité  doit  être  donnée aux enduits  d’origine.  Les clôtures d’origine  doivent  être  conservées et
réhabilitées. Les éléments de paysage (arbres, haies, bosquets,…) doivent être préservés dans la mesure
du possible.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE IA31129297
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 Autres illustrations :

Plan du lotissement, 1933 (AMT, 672W32)

A partir du n°22 rue Théodore de Banville N°6 rue Théodore de Banville 

N°3 rue Théodore de Banville Impasse Petit-Jacques

2015-2016



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Maison (IA31129313) 
Théodore-de-Banville (rue) 23 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
Cette maison est construite dans les années 1930 dans le cadre du lotissement de M. Bézy. Elle est 
représentative du type architectural de la maison à pignon et porche surélevé qui se retrouve à plusieurs reprises 
dans le lotissement (n°3, 13, 15, 22 rue Théodore de Banville). Les élévations à pignon doubles reposent sur un 
rez-de-chaussée en opus incertum tandis que les étages sont enduits. La porte de garage a été modifiée mais la 
menuiserie de la porte est d’origine et de qualité. Le mur de clôture reprend l’appareil du rez-de-chaussée et les 
piliers en béton que l’on retrouve dans le lotissement. 
  
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble de la maison et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées, 
de même que la menuiserie de la porte et le mur de clôture. 
 
Autres illustrations : 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Maison (IA31129315) 
Théodore-de-Banville (rue) 18 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
Cette maison est construite dans les années 1930 dans le cadre du lotissement de M. Bézy. Elle est 
représentative du type architectural de la maison à pignon qui se retrouve à plusieurs reprises dans le 
lotissement (n°2, 4, 20 rue Théodore de Banville). Ce type de maison modeste côtoie des maisons plus cossues. 
Cependant, une attention particulière a été portée aux détails décoratifs qui ornent les ouvertures. 
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble de la maison et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées, 
en particulier le décor de la façade principale et ses menuiseries, de même que le mur de clôture. 
 
Autre illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
MAISON (IA31129323) 

Petit-Jacques (impasse) 1 ; Théodore-de-Banville (rue) 6 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
Cette maison est construite en 1939 dans le cadre de lotissement Bézy par l’entrepreneur Pierre Luvisutto 
(AMT, 25W15170). Une plaque en marbre apposé sur le pilier du portail le rappelle : « Pierre Luvisutto 
entrepreneur de maçonnerie en tous genres ». Cette maison à l’architecture soignée fait partie des édifices à 
porche surélevé dans œuvre, maisons les plus cossues, qui se retrouvent à de nombreuses reprises dans le 
lotissement (n°25, 29, 30, 26, 24, 8, rue Théodore de Banville, n°6 impasse Petit-Jacques et n°55 rue Luchet). Il 
est très probable qu’une grand majorité de ces édifices soit l’œuvre du même entrepreneur. 
Cette maison, une des plus importantes du lotissement, représente une véritable vitrine des constructions de cet 
entrepreneur, dans laquelle les principales caractéristiques architecturales de cette époque sont réunies : rez-de-
chaussée en opus incertum, porche surélevé dans œuvre, pergola, garde-corps en béton.  
Le mur de clôture est un rappel de l’architecture de cet édifice.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble de la maison et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées 
(rez-de-chaussée en opus incertum, étage enduit, décor de calepinage de brique sous l’avant-toit, …) de même 
que mur de clôture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

Autres illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
MAISON (IA31129380) 
Bourdon (rue) 24 
Propriété privée 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
Maison datée de 1934 construite dans un style art déco utilisant les matériaux traditionnels toulousains, la 
brique et le galet. Elle possède des détails architecturaux (ouvertures, avant-toit) et décoratifs (calepinage, 
menuiserie) très soignés. Le mur de clôture et le portail sont d’origine et ont été conçu dans le style de la 
maison. 
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble et les élévations de la maison sont à préserver, de même que le mur de clôture et le 
portail. 
 
Autre illustration :  
AMT, 25W11055. Elévation de la maison à construire pour M. Georges Dauriac, 1934, anonyme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
MAISONS (IA31129404 ; IA31129402 ; IA31129403) 
Henri-Moissan (rue) 1, 3, 5 
Propriétés privées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et culturel  
Séquence architecturale composée de trois maisons de type « toulousaine » de la fin du 19e siècle ou du début 
du 20e siècle construites en front de rue, caractéristiques de l’urbanisation des faubourgs. Les façades de ces 
maisons n’ont pas subi de remaniement excessif et composent un ensemble homogène à l’architecture soignée.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition des façades est à préserver (ouvertures, cordons, corniches) de même que les hauteurs sur rue. 
En cas de ravalement, les enduits doivent être refaits à l’identique. La façade du n°5 devra retrouver ses 
caractéristiques d’origine (solin en faux appareil de pierre, encadrements des baies, bandeau et corniche 
soulignés par un enduit de couleur différente de celui du mur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Autres illustrations : 
 
N°1 rue Henri-Moissan      N°3 rue Henri-Moissan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°5 rue Henri-Moissan 
 
 



MAISONS (IA31129430 et IA31129431)
Raynal (chemin) 77 et 77bis
Propriété privée

Intérêt : architectural

Cet ensemble a été construit à la fin du 19e siècle/début du 20e siècle. Il se compose d’une maison bourgeoise à 
un étage et d’une « toulousaine » en rez-de-chaussée surmontée d’un comble à surcroît. Les caractéristiques 
architecturales de leur façade sont identiques et se distinguent par la qualité de leur mise en œuvre (jeu de 
calepinage notamment).

Préconisations spécifiques : 

La composition d’ensemble et les élévations des maisons sont à préserver, de même que les éléments de clôture 
(piliers, murets et grilles) du 77 rue Raynal.
En  cas  de  ravalement,  les  façades  principales  devraient  être  protégées  soit  par  un  badigeon  uniformisant 
l’appareil de brique soit par un enduit laissant apparent les encadrements des baies, les chaînages d’angle, les 
cordons et les corniches. Les façades latérales en assises alternées de briques et galets étaient destinées à être 
enduites pour dissimuler le modeste appareil de construction.

Mission Inventaire du Patrimoine
2011



Autres illustrations :

Mission Inventaire du Patrimoine
2011



COMMUNE : TOULOUSE IA31129481
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 56 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle. Malgré des adjonctions postérieures, elle s'intègre
dans un ensemble homogène de maisons et fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et
témoignent de la tradition maraîchère du quartier de Paleficat. 

Situé perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère.
Le  logis,  dont  la  façade  principale  est  orientée  au Sud,  possède  six  travées.  Il  comporte  un rez-de-
chaussée surmonté par un comble à surcroît aéré par des jours rectangulaires. Les baies sont également
rectangulaires. Un toit à deux pans de tuile couvre l'ensemble.

 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 : TOULOUSE IA31129483
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 84 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et fait partie d'un ensemble homogène de maisons et
fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier
de Paleficat. 

Situé perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère.
Le logis présente une élévation symétrique à cinq travées aux baies segmentaires. Il est surmonté par un
comble à surcroît ouvert par des jours formant des losanges.  

 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 : TOULOUSE IA31129484
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 90 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et fait partie d'un ensemble homogène de maisons et
fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier
de Paleficat. 

Situé perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère.
Le logis, dont la façade principale est orientée au Sud, possède cinq travées symétriques avec la porte au
centre. Il comporte un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours circulaires en
terre cuite et couronné d'une corniche moulurée. La façade Sud est soignée et ornée de divers éléments de
décor : soubassement  constitué  d’un enduit imitant un appareil de pierre en  opus incertum, pilastres et
chapiteaux de brique... 

Dans la continuité du logis, une partie agricole sert d'espace de rangement et de stockage du matériel
agricole.

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31129487
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 81bis 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et fait partie d'un ensemble homogène de maisons et
fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier
de Paleficat. 

Cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère, sa façade principale est exposée au
Sud. Le logis possède cinq travées symétriques avec la porte au centre. Il comporte un rez-de-chaussée
surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours circulaires en terre cuite et couronné d'une corniche
moulurée. Les fenêtres sont rectangulaires. Un toit à deux pans de tuile couvre l'ensemble.

 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 : TOULOUSE IA31129490
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 128 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et fait partie d'un ensemble homogène de maisons et
fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier
de Paleficat. 

D'une architecture  plus imposante que la ferme maraîchère classique,  l'édifice comporte deux niveaux
séparés par un bandeau de brique, et trois séquences marquées par des chaînages d'angle et des piliers
également en brique. L'ensemble est couronné d'une corniche moulurée et d'un toit à deux pans de tuile.

La partie habitation la plus à l'Est est constituée de 5 travées symétriques avec une porte centrale, les
ouvertures en rez-de-chaussées sont en arc segmentaire ou en anse de panier, tandis qu'à l'étage, les
fenêtres sont rectangulaires.

La partie centrale, autrefois destinée aux usages agricoles, est constituée de trois travées symétriques
avec une porte charretière centrale, les ouvertures en rez-de-chaussées sont en arc segmentaire ou en
anse de panier, tandis qu'à l'étage, les fenêtres sont rectangulaires.

La partie la plus à l'Ouest, anciennement un hangar agricole, était destinée au rangement et stockage du
matériel agricole. Il se compose de trois travées aujourd'hui fermée par des murs et baies vitrées.

 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 : TOULOUSE IA31129496
Dénomination : Ferme
Adresse : Alexis Tocqueville (impasse) 47 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle et présente la particularité d'être en
retrait par rapport à la rue, illustrant ainsi une variante de la typologie des fermes maraîchères. 

Sa façade principale est orientée au Sud et son élévation est symétrique. Le logis se développe ainsi sur
cinq travées avec la porte au centre, et il est encadré de part et d'autre par une grande baie libre en arc en
plein cintre. Le rez-de-chaussée est surmonté par un étage servant de comble au-dessus du logis, alors
qu'au-dessus des parties agricoles, ce niveau est éclairé par une fenêtre. Le toit à longs pans de tuile
forme un avant-toit côté Nord.

 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 : TOULOUSE IA31129497
Dénomination : Ferme
Adresse : Alexis Tocqueville (impasse) 58 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Datant de la seconde moitié du 19e siècle, cette ferme présente la particularité d'être située en plein champ
et en retrait par rapport à la rue, illustrant ainsi une variante de la typologie des fermes maraîchères. 

Elle se compose d'un bâtiment principal à plusieurs corps dont la façade principale est orientée au Sud. Le
logis possède une élévation symétrique à cinq travées et comporte un rez-de-chaussée surmonté par un
comble à surcroît aéré par des jours en forme de losange. La porte centrale en arc en plein cintre est
encadrée par des pilastres tandis que les fenêtres sont rectangulaires. Dans la continuité du volume, la
partie agricole est marquée par une porte charretière rectangulaire. Une toiture de tuile couvre l'ensemble
et forme un avant-toit.

 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 : TOULOUSE IA31129498
Dénomination : Ferme
Adresse : Alexis Tocqueville (impasse) 57 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Datant de la fin du 19e siècle, cette ferme présente la particularité d'être située en plein champ et en retrait
par rapport à la rue, illustrant ainsi une variante de la typologie des fermes maraîchères. 

Elle se compose d'un bâtiment principal à plusieurs corps dont la mise en œuvre alterne trois assises de
galets et une de brique. Le logis, dont la façade principale est orientée au Sud, possède cinq travées. Il
comporte un rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît aéré par des jours en forme de losange et
une fenêtre. Il se poursuit d'un côté par une partie agricole marquée par deux baies libres. L'arrière de
l'édifice est également occupé par des pièces en lien avec l'activité agricole (remises, chais, réserves...).
Un toit à deux pans de tuile couvre l'ensemble qui, à l'arrière côté versant Nord, s'étire presque jusqu'au
sol. Un muret de brique et de galet, sur lequel venaient s'appuyer des mini-serres de culture, sépare la
cour du jardin.

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31129499
Dénomination : Ferme
Adresse : Frédéric Chopin (rue) 34 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Datant de la fin du 19e siècle, cette ferme se compose d'un logis à quatre travées surmonté par un comble
à surcroît aéré par des jours en losange. Les baies sont rectangulaires et la porte est décentrée. Une
corniche moulurée reçoit la toiture de tuile qui forme un avant-toit. La façade côté jardin est soignée et
constituée  d'un appareil  mixte  de brique et galet,  tandis  que la  façade bordant  la  rue est  enduite  et
presque aveugle.

Les anciennes parties agricoles se situent dans le prolongement du logis avec une porte charretière et une
baie libre, et se terminent par un hangar.

 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
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Octobre 2010 

 
CHATEAU DE PALEFICAT (IA31129501) 
Frédéric Chopin (rue) 85 
Propriété privée 
 
Château du milieu du 18e siècle. Le logis principal flanqué de deux tours carrées a été bien préservé. Avec ses 
fenêtres segmentaires, ses cordons et sa génoise, il témoigne de l’architecture des maisons des champs 
toulousaines du 18e siècle et mérite pour cette raison d’être protégé. Les ailes en retour sont plus tardives. Il est 
probable qu’elles datent de la campagne de restauration menée par Eugène et Léonce Vidal à la fin du 19e 
siècle. Le portail d’entrée, ouvrant sur la rue Frédéric Chopin, est également de cette époque et doit être 
conservé. 
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CHATEAU ROSSIGNOL PUIS DE COMIGERES (IA31129502) 
Général-Darricau (impasse du) 1 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               façade nord 
 
Intérêt : historique 
 
Cette propriété déjà dessinée sur le cadastre de 1680 a connu des aménagements importants au milieu et à la fin 
du 19e siècle qui lui ont donnés sa forme actuelle et le qualificatif de « château Rossignol » du nom de la 
propriétaire à l’origine, semble t’il, de la tour. Au début du 20e siècle, cet édifice a repris l’appellation « château 
Comigères », nom du lieu-dit laissé par un de ces premiers propriétaires au 17e siècle. Il est l’une des propriétés 
historiques du quartier de Croix-Daurade.  
Le pigeonnier visible sur le plan du cadastre napoléonien est également à conserver. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées et mises en valeur. 
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Autres illustrations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    façade est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    façade sud 
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FERME (IA31129505) 
Borderouge (chemin) 26 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural, historique et culturel  
 
Cet édifice apparaît sur les cadastres anciens sous le nom de « borde rouge ». Son existence est attestée au 
moins depuis la fin du 17e siècle. En 1670, la propriété appartient à un prêtre, Pierre Trusse. Il déclare posséder 
une métairie de brique à un étage appelée borde rouge. Elle comprend une tour (peut-être un pigeonnier), un 
petit jardin, des vignes et des terres labourables (Déclarations d’immeubles du cadastre du capitoulat de Saint-
Sernin, AMT, CC68). En 1766, elle appartient à un autre prêtre nommé Claverie où elle est appelée « métairie 
rouge » (Allivrements tirés du nouveau cadastre, capitoulat de Saint-Sernin, 1766, AMT, CC143). On la 
retrouve sur le cadastre Grandvoinet, vers 1800 et sur le cadastre napoléonien en 1829. Les deux relevés 
présentent les mêmes bâtiments. En 1829, le nom de borde rouge réapparaît et il est également attribué à une 
autre ferme, située 70 rue Edmond Rostand. La propriété est alors très importante et comprend une maison, un 
jardin, un verger, des vignes, des prés et des terres pour une surface totale de 17 hectares. En 1866, la propriété 
commence à être morcelée et les bâtiments sont répartis en quatre propriétaires différents. 
Cette métairie a donné son nom au chemin qui la dessert et aujourd’hui le nom de Borderouge est associé à un 
territoire plus large formant le quartier du même nom.  
 
L’édifice aujourd’hui comprend plusieurs corps de bâtiment appartenant à des propriétaires différents. En 
superposant le cadastre napoléonien sur le cadastre actuel, on s’aperçoit que le corps de bâtiment le plus ancien, 
datant au moins du 18e siècle, se trouve enserré dans d’autres corps. Il ne possède aujourd’hui aucune 
caractéristique particulière visible, les ouvertures ont largement été remaniées au cours des ans et l’enduit 
dissimule la mise en œuvre des façades. Une étude archéologique avec décroutage des façades serait nécessaire 
pour déterminer l’intérêt patrimonial de ce corps de bâtiment ancien. Les corps de bâtiment perceptibles les 
plus intéressants sont plus récents, construits entre 1830 et 1860. Les deux façades qui sont visibles présentent 
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une architecture soignée, caractéristique des maisons toulousaines de la première moitié du 19e siècle 
témoignant d’une certaine aisance. Elles sont toutefois en très mauvais état.  
 
Pour les habitants du quartier, la valeur symbolique de cet édifice est très forte. Cet attachement est renforcé par 
les grandes mutations qui affectent ce territoire et qui entraînent des destructions de bâtis anciens. La 
conservation d’une partie de cet édifice est préconisée pour des raisons d’ordre 

- historique : cette maison participe de façon majeure à l’identité du quartier, 
- culturel : elle constitue un véritable lieu de mémoire pour les habitants du quartier, faisant le lien entre 

le passé et l’avenir, 
- architectural : malgré sa modestie, cet édifice est représentatif de l’architecture toulousaine de la 1ère 

moitié du 19e siècle. 
 
Préconisations spécifiques :  
Les corps de bâtiments du 19e siècle méritent d’être conservés. La composition des deux façades méritent d’être 
préservée : ouvertures, cordons et corniche. Les encadrements des baies doivent êtres recouverts d’un simple 
badigeon, de même que les cordons et la corniche, pour se détacher du nu des murs recouverts d’un enduit. La 
menuiserie de la porte mérite également d’être conservée. 
Le corps de bâtiment plus ancien, enserré au milieu des autres corps nécessiterait une étude plus approfondie 
pour déterminer s’il mérite d’être préservé. 
 
 
Autres illustrations 
 
Cadastre de 1680. La borde rouge.  
Plan d’assemblage du capitoulat de Saint-Sernin 
(AMT, CC2928) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadastre de 1680. Brouillon du plan d’assemblage 
du capitoulat de Saint-Sernin (AMT, CC2927) 
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Cadastre Grandvoinet (vers 1788)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadastre napoléonien (1829) 
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Superposition du cadastre napoléonien sur le cadastre actuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elévation sud-est, partie de 1830-1860 
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Elévation nord-est, partie de 1830-1860 
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Elévation nord-est, partie du 18e siècle ou plus ancienne   
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Elévation sud-ouest, partie du 18e siècle ou plus ancienne 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31129512
Dénomination : Maison
Adresse : Virebent (chemin) 45 1/1

 Intérêt : architectural
Située au centre d'un jardin bordé par les chemins de Paleficat et de Virebent, cette maison datant de la
seconde moitié du 19e siècle fait partie d'un ensemble homogène de maisons et fermes qui s'égrainent le
long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier de Paleficat. 

Elle se compose d'un bâtiment principal à plusieurs corps se développant sur trois niveaux (sous-sol, rez-
de-chaussée  surélevé  et  comble  à  surcroît)  et  dix  travées.  Un  escalier  extérieur  symétrique  permet
d'accéder à la porte qui est décentrée. Les baies sont rectangulaires et possèdent des appuis en pierre et
des pierres de gond.  L'ensemble  est  couvert  par  une toiture  à longs pans  de tuile  reposant  sur  une
corniche moulurée. Sur la façade arrière, un décrochement forme une aile à un étage.

 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 : TOULOUSE IA31129513
Dénomination : Ferme
Adresse : Paleficat (chemin de) 19 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et témoigne de la tradition maraîchère du quartier de
Paleficat. 

Situé perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère.
Le logis possède huit travées percées de trois portes et cinq fenêtres rectangulaires aux encadrements de
brique. Il comporte un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours en meurtrière
et couronné d'une corniche moulurée. Un toit à deux pans de tuile couvre l'ensemble. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31129514
Dénomination : Ferme
Adresse : Paleficat (chemin de) 61 1/1

 Intérêt : historique et architectural
Cette  ferme, peut-être  une ancienne métairie,  était  autrefois  liée  au château de Paleficat  (voir  fiches
IA31129501 et IA31129515). Datant du 18e siècle puis remaniée durant la seconde moitié du 19e siècle,
l'édifice s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau et surmontés d'un comble à surcroît, lui-même
couronné d'une corniche moulurée .  La façade est rythmée par onze travées avec une porte d'entrée
désaxée et des fenêtres rectangulaires aux encadrements en 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 : TOULOUSE IA31129515
Dénomination : Ferme
Adresse : Paleficat (chemin de) 58-60 1/1

 Intérêt : historique et architectural
Cette  ferme, peut-être  une ancienne métairie,  était  autrefois  liée  au château de Paleficat  (voir  fiches
IA31129501 et IA31129514). Datant du 18e siècle, sans doute remaniée durant la seconde moitié du 19e

siècle, l'édifice se compose aujourd'hui d'un long volume à plusieurs corps. La partie habitat s'élève sur
deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît aveugle qui se termine par un fronton triangulaire percé
d'un oculus.  La façade  est  rythmée par  cinq  travées symétriques  avec une porte  centrale  en rez-de-
chaussée surplombée par une porte-fenêtre et son balconnet. Des cordons séparent les niveaux tandis
qu'une corniche moulurée sert d'assise au fronton.

La partie agricole qui  file  dans la  continuité  de la  partie  habitat  se distingue par ses dimensions peu
courantes sur ce territoire.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Les éléments de décor (fronton avec oculus, bandeau, corniche, encadrement de brique…)
doivent être préservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31129517
Dénomination : Maison
Adresse : Félibres (rue des) 15 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison date de la seconde moitié du 19e siècle (une construction est visible sur le plan Perrossier
levé en 1880 et 1881) mais des adjonctions semblent avoir été réalisées dans le 1er quart du 20e siècle.

Le bâtiment principal est constitué de deux volumes : la partie habitat s'élève sur une base carrée tandis
que l'ancienne partie agricole s'étend tout en longueur, l'ensemble formant un plan en L. 

La façade Est du logis possède trois travées symétriques avec une porte centrale en rez-de-chaussée et
trois portes-fenêtres à l'étage noble, dont l'une est dotée d'un balcon à la ferronnerie travaillée. Elle s'élève
sur deux niveaux surmontés d'un fronton triangulaire percé d'un jour en terre cuite. Les ouvertures sont
rectangulaires et encadrées de brique, tandis que l’appareil de la façade est mixte en brique et galet. Deux
éléments  singularisent  ce  volume :  un  escalier  extérieur  au  garde-corps  soigné  et  une  tour  carrée
couronnée de créneaux de brique.

L'ancienne partie agricole, plus basse, est plus simple, percée de grandes baies charretières.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Les  éléments  de décor  (fronton avec  jour,  bandeau,  ferronnerie,  encadrement  de  brique,
appareil mixte…) et les éléments singuliers (escalier et tour) doivent être préservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31129518
Dénomination : Ferme
Adresse : Virebent (chemin) 80 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Cette ferme date de la seconde moitié du 19e siècle et fait partie d'un ensemble homogène de maisons et
fermes qui s'égrainent le long du chemin de Virebent, et témoignent de la tradition maraîchère du quartier
de Paleficat. 

Situé perpendiculairement à la rue, cet édifice présente les caractéristiques types de la ferme maraîchère.
Le logis, dont la façade principale est orientée au Sud, possède cinq travées avec la porte au centre. Il
comporte un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours en losange et couronné
d'une corniche moulurée. Les fenêtres sont rectangulaires. Un toit à deux pans de tuile couvre l'ensemble,
dont un pan plus long côté Nord.

Une adjonction a été réalisée dans la continuité du logis ainsi qu'une annexe dans le jardin d'agrément qui
côtoie les parcelles maraîchères.

 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 : TOULOUSE IA31129519
Dénomination : Ferme
Adresse : Edmond Rostand (rue) 70 1/1

 Intérêt : architectural, historique et culturel 
Ferme appelée Borde Rouge à partir du cadastre napoléonien (1829). Toutefois son existence est attestée
au moins depuis le cadastre Grandvoinet (1788) ; il s’agissait, à cette époque, d’une métairie du château
de Paléficat. Le bâtiment date du 18e siècle, il a été en partie réaménagé au 19e siècle pour la partie Ouest
et récemment pour les baies du comble à surcroît. Avec l’édifice du 26 chemin de Borderouge, il s’agit là
d’une des deux fermes qui ont donné leur nom au quartier. En plus de sa valeur culturelle et historique, il
s’agit là d’un des rares exemples de l’architecture du 18e siècle à Croix-Daurade.
Non loin de la ferme figurent deux puits de constructions similaires, le plus au Sud étant un peu plus petit.
Le conduit de section rectangulaire est surmonté d'une margelle en brique. Deux blocs de calcaire sont
disposés dans les bords longs de chaque côté, des encoches symétriques indiquent qu'ils supportaient un
mécanisme aujourd'hui disparu. Dans le conduit, une voûte de décharge se trouve à mi-hauteur au-dessus
du niveau de l'eau. Dans le puits le plus au Sud, le niveau de l'eau est plus bas et permet d'apercevoir les
voûtes en plein cintre à claveaux de brique du réservoir. L'électrification des mécanismes a entraîné la
construction de petites extensions en brique ou en béton pour protéger les pompes.
Construits  probablement  au  cours  du  19e siècle  ou  au  début  du  20e siècle,  ces  deux  puits  sont  des
témoignages de l'organisation agricole de la ferme sur le terrain de laquelle ils se trouvent. 

 Préconisations spécifiques :
La  composition  d’ensemble  de  l’édifice  et  les  caractéristiques  principales  des  façades  doivent  être
préservées, en particulier les fenêtres segmentaires. Les deux puits doivent être également préservés :
matériaux, équipements et emplacement.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

Autres illustrations 
 
Cadastre Grandvoinet (vers 1800) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cadastre napoléonien (1829) 
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A conserver 

 
 
CHÂTEAU DE LIMAYRAC ou CHÂTEAU LAFILAIRE (IA 31129526) 
 
Limayrac (rue de) 167 
Propriété privée 
 
Château du 18e siècle. Il présente une belle architecture classique avec ses pilastres, son fronton et ses agrafes 
sculptées. Il a conservé son mur d’enceinte sur l’avenue de Lasbordes et les piédroits de son portail sur l’allée 
de Limayrac. Il est l’une des rares folies (élégantes maisons de villégiatures édifiées en périphérie des villes) 
qui ornent encore les alentours de Toulouse. Il mérite donc d’être conservé. Une partie du bois du domaine 
appartient à la commune, qui l’a aménagé en parc.  
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31129529 
Dénomination : Château du Calquet                                                                                       
Adresse : Commandant-Joël-le-Goff (chemin) 100 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural 
Ce château, construit dans la 2e moitié du 17e siècle, a été largement remanié aux 18e et 19e siècles. De 
plan massé il se distingue par ses tourelles d’angle et ses toitures en ardoise accentuant son aspect de 
grande demeure. Des éléments architecturaux anciens rappellent les différentes époques de construction 
comme notamment la porte du 17e siècle qui a conservé son inscription latine « hic ure, hic seca, modo in 
eternum parcas » qui signifie « ici brûle, ici tranche, pourvu que tu me pardonnes dans l'éternité ». 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales du château doivent être préservées : composition des façades et éléments 
de décor. Une attention particulière devra être portée à l’édifice lors d’un ravalement de façade : le choix 
d’un badigeon léger permettrait de restituer une meilleure lecture de l’édifice. 
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CHATEAU DE GRAND-SELVE (IA31129530) 
Grand-Selve (allée de) 37 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural et historique 
 
Ce château datant du milieu du 18e siècle a connu des aménagements au milieu du 19e siècle, notamment la 
construction des tours. La chapelle a sûrement été également bâtie à ce moment là.  
- le château : de plan rectangulaire, la bâtisse est cantonnée de deux tours carrées sur la façade principale. Ces 
dernières, plus hautes d'un étage, sont coiffées d'un toit en pavillon en ardoise. D'un aspect modeste, cet édifice 
possède toutefois une architecture soignée. 
- la chapelle : la chapelle est aujourd’hui en ruine (sans couverture). Malgré la dégradation d’une partie du 
portail lors de sa transformation en remise agricole (agrandissement de l’ouverture avec mise en place d’un 
linteau en béton et disparition de deux colonnes), la façade de la chapelle, de par son décor en terre cuite d’une 
grande finesse lié aux productions toulousaines reste un élément important du patrimoine toulousain. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
La composition des façades du château doit être préservée, en particulier celle sur jardin. Les éléments de 
clôture (piliers, murets et grilles) doivent être conservés. 
Lors d’une réhabilitation, le portail d’entrée de la chapelle pourra être restitué. 
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Autres illustrations :  
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CHATEAU DE LA FLAMBELLE (IA31129536) 
Flambère (chemin de la) 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural  
 
Château du 18e siècle et son pigeonnier daté de 1670. Le logis conserve de beaux décors en terre cuite. La 
façade sur jardin ainsi que les fenêtres perçant les frontons des élévations latérales témoignent d’un important 
remaniement au 19e siècle n’altérant pas la qualité de cet édifice qui mérite d’être conservé. L’aile sud en retour 
construite au 20e siècle ne présente aucun intérêt architectural et ne nécessite pas de protection. Le pigeonnier 
avec son toit bulbe datant de 1670 est également à protéger, d’autant plus que ces constructions sont de plus en 
plus rares dans Toulouse.  
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Pour le château : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées : composition des façades (ouvertures, 
pilastres, cordons et corniches), éléments de décor (ferronnerie, frises et corniches en terre cuite), forme et 
matériau du toit, volets et menuiseries d’origine. 
Lors d’un ravalement, l’alternance entre les parties enduites (plein des murs) et les parties badigeonnées (avant-
corps central, cordons, corniches, chaînes d’angle, encadrement des baies) devra être respectée. 
Pour le pigeonnier : 
Les caractéristiques principales de l’édifice doivent être préservées   
Une attention particulière doit être portée à la toiture (forme (bulbe) et matériau (brique)) qui doit être 
préservée. 
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Autres illustrations : 
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EGLISE PAROISSIALE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY (IA31129563)
Chamois (rue des) 15 
Propriété de la commune 

Intérêt : architectural et historique 
Cette église de style néo-roman a été construite en 1857, elle était, à l’origine, la chapelle de la maison de 
campagne du Séminaire de Toulouse. Devenue église paroissiale en 1963, elle est liée à l’histoire ancienne du 
quartier.

Préconisations spécifiques :
Tout projet doit respecter le parti initial de l’édifice. Une attention particulière devra être portée aux enduits en 
cas de ravalement. 

Autre illustration : 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Octobre 2010 

 
 
 
MAISON, dite Villa Bisseuil (IA31129842) 
Raymond-Naves (avenue) 126 
Propriété privée 
 
Maison de style néo-basque construite sur les plans de l’architecte Jean-Louis Gilet en 1936. Avec la maison du 
boulevard Deltour, elle est représentative de l’engouement que connaît Toulouse pour ce style architectural 
dans les années 30. La maison est à conserver.  
 
 



  

Edifices susceptibles d’être protégés MH 
Novembre 2010 

 
IMMEUBLE (IA31130353) 
Chaîne (rue de la) 13  
Propriété privée 
 
Secteur sauvegardé  
 
Immeuble de qualité et caractéristique de la 2e moitié du 18e siècle. La menuiserie de la porte et des fenêtres du 
2e étage, de même que les ferronneries (imposte et garde-corps) sont d’origine. Cet immeuble mérite d’être 
conservé. Néanmoins, sa situation à l’intérieur du périmètre du secteur sauvegardé et à moins de 500 mètres 
d’un monument historique (Saint-Sernin) constitue peut-être une protection suffisante.  
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USINE DE PAPETERIE JOB (IA31130713)
Blagnac (route de) 105 
Propriété de la commune 

Intérêt : architectural, historique et culturel 

Ce bâtiment est le dernier vestige de l’usine de papeterie Job, construite en 1937 par l’architecte Pierre Thuriès 
pour la famille Pauilhac. Commanditaire et architecte ont choisi le parti d’une architecture en béton résolument 
moderne. Ses lignes horizontales soulignées par des balcons filants, qui se détachent sur l’enduit blanc, 
évoquent un immense paquebot. Le corps d’entrée, qui s’apparent à une tour-signal, attire l’attention du 
visiteur.
Cette usine, et surtout son bâtiment principal, constituent un élément essentiel du patrimoine industriel de cette 
époque à Toulouse, tant par la qualité de son architecture que par son importance dans le contexte économique 
et industriel de la région, que par les souvenirs attachés à cette illustre famille dont le rayonnement humain, 
intellectuel, culturel et artistique fut exceptionnel pendant plusieurs décennies. 

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble de l’édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées. 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31130740 
Dénomination : Fontaine de la coquille                                                                                  
Adresse : Gloire (avenue de la) 158 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette fontaine a été créée entre 1859 et 1867 à la demande du maréchal Niel pour servir d'abreuvoir aux 
chevaux des régiments toulousains. Ornée d'une grande coquille en pierre, elle est à l’origine de différents 
toponymes du quartier et peut être considérée comme un élément du patrimoine culturel de la commune.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la fontaine doivent être préservées : mise en œuvre, ornement et 
emplacement. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31130757 
Dénomination : Fontaine de Purpan                                                                                      
Adresse : Grande-Bretagne (avenue de)  1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette fontaine, existant certainement avant le 18e siècle, a été reconstruite en 1757. Elle se compose d’un 
édicule construit en brique, surmonté par un linteau en pierre orné d’une coquille et coiffé par un dôme. 
L’eau s’écoulait d’une tête de faune. Aujourd’hui tarie, la source qui l’alimentait provenait du plateau de 
Lardenne. D’architecture soignée, cette fontaine peut être également considérée comme un élément du 
patrimoine culturel de la commune.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la fontaine doivent être préservées : mise en œuvre, ornement et 
emplacement. 
 
 



  

 

  2014 
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31132976 
Dénomination : Château de Purpan 

Adresse : TOEC (voie du) 75 1/2 

 

 
 à conserver  

 

 
� Intérêt : architectural et historique 

Ce château a été construit dans la 2e moitié du 18e siècle par les sœurs Dubarry selon un plan en U 
s'organisant autour d’une cour centrale fermée par une grille et composé de deux ailes à un étage reliées 
entre elles par une galerie basse. De style classique, le château témoigne d’un art de transition, annonçant 
l'architecture du Directoire. Un important décor en terre cuite (consoles, frises, impostes) représentatif 
d’un savoir-faire a été ajouté au 19e siècle pour embellir les façades. 

 
� Préconisations spécifiques : 

Les caractéristiques principales du château doivent être préservées : composition des façades et éléments 
de décor (ferronnerie, attique, éléments d’ornements en terre cuite). Le mur de clôture et grille en fer 
forgé méritent également d’être conservés. 
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COMMUNE : TOULOUSE IA31132976 
 2/2 

 
� Autres illustrations : 
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ECOLE PRIMAIRE DE CROIX-DAURADE, ACTUELLEMENT MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE (IA31133174) 

Nicol (chemin de) 137-141 
Propriété de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural, historique et culturel 
Première école publique de Croix-Daurade édifiée à partir de 1865 sur les plans de l’entrepreneur Duffour, qui 
participe également à l’agrandissement des églises de Croix-Daurade et de Lalande et à la construction de 
l’école de Lalande. L’école de garçon est installée dans le bâtiment en forme de L ouest auquel vient s’ajouter 
l’école de filles en 1879, dans un bâtiment construit sur le même modèle que le premier. L'école primaire est 
transférée en 1927 dans le nouveau groupe scolaire route d'Albi. L’édifice abrite actuellement la maison des 
jeunes et de la culture. 
L’aspect extérieur des deux bâtiments a été très peu modifié depuis leur construction, seules des fenêtres ont été 
transformées en porte, encore s’agit-il d’une modification assez ancienne. Cet édifice est un témoin important 
tant du point de vue de l’histoire du quartier que du point de vue de l’histoire de l’architecture scolaire.  
 
Préconisations spécifiques :  
La composition d’ensemble des bâtiments et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées, 
de même que mur de clôture percé de deux portes de forme segmentaire, partie intégrante de l’ancienne école.   
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Autres illustrations : 
AMT, 4D527/56 : Elévation, coupe et plan d'une école communale pour Croix-Daurade. Contresigné par M. 
Duffour, entrepreneur et propriétaire du terrain et vu par l’architecte de la ville Laffon, le 17 mai 1865. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMT, 5M24 : Projet de construction d’une maison d’école pour les filles dans la section de Croix-Daurade 
présenté par le sieur Duffour, entrepreneur, le 9 mai 1879. 
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Bâtiment ouest, école de garçon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiment est, école de filles 
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Elévation postérieure, bâtiment est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mur de clôture sur le chemin de Nicol 
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MAISON (IA31133175) 
Raynal (chemin) 81 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Cette maison contemporaine de l’architecte Jean-Pierre Izard datant de 1971 est remarquable par son parti 
architectural. 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Tout projet doit respecter le parti architectural initial de l’édifice (toit terrasse, brise soleil, terrasse ouverte, 
polychromie, enduit lisse). 
A signaler : pin parasol remarquable à préserver 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

Autres illustrations :  
Plans de Jean-Pierre Izard (AMT, 611W711) 
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FERME (IA31133176) 
Virebent (chemin) 160 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : culturel et architectural 
Cette ferme bâtie dans la 1ère moitié du 20e siècle est remarquable par sa qualité architecturale : elle se distingue 
des autres fermes du quartier par son style, sa taille et sa mise en oeuvre. Elle est également encore une des 
rares fermes en activité sur le territoire de la commune de Toulouse. 
 
Préconisations spécifiques :  
Les caractéristiques principales de l’édifice sont à préserver ; composition des façades, volume, ouvertures, 
volets et menuiseries d’origine et mise en œuvre (conservation des différences de traitement des façades : rez-
de-chaussée enduit et comble en brique apparente pour le logis, et enduit simple pour le reste de l'édifice 
(ancienne étable et hangar agricole).  
 
Autre illustration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mission Inventaire du Patrimoine 
2011 

 
Croix monumentale (IA31133177) 

Route d’Albi (124) 
Propriété de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : historique et culturel 
Cette croix de fer forgé se trouve sous le porche de l’église Saint-Caprais. Elle porte des ornements en tôle : des 
fleurons aux extrémités des bras et un cœur surmonté de flammes au centre, symbole du Sacré-cœur de Jésus. 
Son socle est formé par un fût en pierre qui semble être un vestige d’une croix en pierre (datant du 15e ou 16e 
siècle) ayant perdu ses bras. L’ensemble repose sur une pierre gravée portant une inscription « o crux ave spes 
unica » (O croix, notre unique espérance) et la date de 1791. La croix en fer forgé date du 18e siècle et pourrait 
correspondre à la date inscrite sur la pierre. Selon la tradition, il s’agit là de la croix, dorée à l’origine, qui aurait 
donné son nom au quartier et qui se trouvait au carrefour des chemins Lanusse et Lapujade. 
 
Préconisations spécifiques :  
Une attention particulière doit être portée à toute modification ou déplacement de la croix et des éléments en 
pierre qui la composent.   
 
Autres illustrations :  
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CROIX DE CHEMIN (IA31133178) 
Félibres (rue des) ; Virebent (chemin) 
Propriété de la commune (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : culturel et historique 
 
Cette croix de chemin datée de 1882 et implantée à la croisée de la rue des Félibres et du chemin Virebent est 
considérée comme un élément du patrimoine culturel de la commune. 
 
 
Préconisations spécifiques :  
 
Tout projet doit respecter le parti d’implantation initial de cet élément dans le site. 
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Autre illustration 
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MAISONS (IA31133187 ; IA31133188; IA31133189 ; IA31133190 ; IA31133191 ; IA31133192 ; 
IA31133193 ; IA31133194 ; IA31133195 ; IA31133196 ; IA31133197 ; IA31133198 ; IA31133199 
IA31133200)
Lapujade (impasse) 12, 14, 16, 18, 22-22b, 24, 26, 28 
Lapujade (impasse) 17, 19, 21, 21b, 23, 25 
Propriétés privées 

Intérêt : architectural et culturel  

Série de maisons des années 1930, structurées de manière semblable : en retrait de la rue, séparées de celle-ci 
par un mur de clôture surmonté d’une grille. Ces deux alignements de maisons, qui n’ont pas subi de 
remaniements excessifs, forment une séquence urbaine homogène, à l’architecture et aux détails décoratifs très 
soignés. Ces maisons sont caractéristiques de l’urbanisation des faubourgs du 2e quart du 20e siècle.

Préconisations spécifiques :
La composition d’ensemble (en retrait, mur de clôture surmonté d’une grille) et les caractéristiques générales 
des façades (ouvertures, encadrements des baies, corniches) sont à préserver de même que les hauteurs sur rue.  
Une attention particulière devra être donnée aux menuiseries et aux enduits en cas de ravalement. 
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Illustrations : 

N°12 et 14 impasse Lapujade N°18 impasse Lapujade 

N°22-22bis chemin Raynal     N°26 et 28 chemin Lapujade 
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N°17 impasse Lapujade N°21 impasse Lapujade  

N°23 impasse Lapujade     N°25 impasse Lapujade 
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LOTISSEMENT LABALLE (IA31133201) 
Eugène-Labiche (rue) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ; Launaguet (route de) 23 
Propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt : architectural 
 
Le lotissement comportant quinze lots a été créé à partir de 1961. Les maisons ont été édifiées entre 1961 et 
1963. Même si elles ne témoignent pas d’une très grande modernité, elles forment un ensemble homogène de 
qualité, non dénaturé, dans un style architectural encore peu reconnu : l’architecture de la 2e moitié du 20e 
siècle. La protection concerne cinq maisons (côté impair : n° 17, 19, 21, 23, 25 et l’ensemble des clôtures sur le 
lotissement). 
 
Préconisations spécifiques :  
 
-pour les édifices protégés 
Les caractéristiques principales des édifices protégés doivent être préservées.  
Les clôtures et les portails doivent être conservés.  
Les balcons ne doivent pas être fermés. 
 
-pour le reste du lotissement 
Lors de remaniements ou de reconstructions des édifices, il est important de préserver l’alignement (recul par 
rapport à la rue) et le style des clôtures (mur bahut bas et grilles en ferronnerie), de respecter l’implantation et 
les volumes des bâtis pour que le lotissement conserve une unité. 
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Autres illustrations :  
 
17 rue Labiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 rue Labiche 
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21 rue Labiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 rue Labiche 
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25 rue Labiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifices du lotissement situés côté pair de la rue Labiche 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31133320
Dénomination : Ancienne cartoucherie
Adresse : Grande-Bretagne (avenue) 155 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ces deux bâtiments industriels, anciens ateliers de matériel, sont les deux derniers éléments de l’ancienne
cartoucherie devenue par la suite le GIAT. Ils ont été construits vers 1914. Le bâtiment 121 se compose
d’une halle à trois nefs dont la charpente en béton armé repose sur des piliers également en béton. Son
élévation nord se distingue par sa façade de brique de style néo-flamande, plaquée sur l’ossature. Une
extension latérale, côté est, a été effectuée en 1953. Le bâtiment 128, dont il reste moins d’un tiers de la
construction d’origine, est du même type. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  bâtiments  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades
principales, éléments de décor, jeu de polychromie entre les éléments en brique apparente et les surfaces
enduites, les menuiseries des grandes baies, charpentes et piliers en béton armé, toitures et lanterneaux.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



  

 
  2014
 

COMMUNE : TOULOUSE IA31133321 
Dénomination : Kiosque                                                                                                       
Adresse : Marius-Pinel (place)  1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural  
Construit en 1933 selon les plans de l’architecte de la ville Jean Montariol, ce kiosque à musique se 
distingue par son architecture moderne et ses éléments décoratifs le rattachant à l’Art déco influencé par 
l’art égyptien.  
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales du kiosque doivent être préservées (structure, béton brut sans enduit) 
ainsi que ses ornements (mosaïque, ferronnerie). 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31133344 
Dénomination : Maisons ; café                                                                                             
IA31133344 ; IA31170076 ; IA31170077 ; IA31170078 ; IA31120503 ; IA31120482 ; IA31120483 ; 
IA31111924 ; IA31111925 ; IA31120484 ; IA31111926 ; IA31111928 ; IA31120485 ; IA31111929 
Adresse : Fronton (avenue de) 215bis ; 217 ; 219 ; 221 ; 240-242 ; 223 ; 225 ; 227 ; 229 ; 231 ; 
250 ; 252 ; 254 ; 256 1/2 

 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Situés au cœur du noyau villageois de Lalande, ces édifices forment un front bâti homogène, datant de la 
fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Les façades de ces maisons reprennent les caractéristiques de 
l’architecture des faubourgs : s’élevant sur un étage carré, parfois un comble à surcroît, les différents 
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. Des éléments de 
décor sont parfois présents : frise d’antéfixes (n°221 et 225), ferronnerie (n°225, 231, n°240-242). Le 
café des Sports au n°215bis, en place depuis le début du 20e siècle, se démarque par son fronton à pans 
coupés, typique de l’architecture de ces établissements. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, cordons, 
corniches, pilastres, décor en céramique, ferronnerie, menuiserie d’origine (en particulier pour le n°240-
242).Le portail du 256 avenue de Fronton mérite également d’être conservé. 
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 Autres illustrations : 
 

 

 
 

Toulouse. Lalande. Grand'rue, CARTE POSTALE 
N&B, éd. Corraze L.  AMT, 9 Fi 4795 

n°217, 219, 221 avenue de Fronton 

  

215bis avenue de Fronton Détail du n°225, ancien café Sesquières 

  

N°240-242 avenue de Fronton N°256 avenue de Fronton 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31133345 
Dénomination : Maison                                                                                                        
Adresse : Fronton (avenue de) 234 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel  
Construit dans la 2e moitié du 19e siècle, cet édifice présente sa façade en brique claire le long de l'avenue 
de Fronton. Appartenant à la typologie des maisons de faubourg, il compose le noyau villageois de 
Lalande. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades, forme des 
ouvertures, cordons, corniche, pilastres. 
 
 



  

 
  2014
 

COMMUNE : Toulouse IA31133352 
Dénomination : Ancien cinéma "Pérignon" 
Adresse : Louis-Blériot (avenue) 1                                                                           1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et historique 
Construite au début des années 1920, la halle en pan de béton armé, architecture caractéristique des 
édifices industriels ou artisanaux de cette époque, est un type de bâtiment dont peu d'exemplaires nous 
sont parvenus. En 1949, le cinéma s'agrandit d'un corps de bâtiment latéral, servant d'habitation à l'étage 
et abritant le hall d'entrée et les sorties du cinéma au rez-de-chaussée. Ancré dans le style des années 
1950, ce nouveau corps de bâtiment modernise l'ancienne halle. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées. Pour la halle : pan de béton, forme de 
la toiture. Pour le corps de bâtiment à usage d'habitation : composition de la façade, jeu entre les surfaces 
enduites et le reste du mur en brique apparente. La grande porte d'entrée coiffée de son auvent de béton 
mérite également d'être conservée. 
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COMMUNE : TOULOUSE  IA31170036 
Dénomination : Ferme                                                                                                         
Adresse : Fronton (avenue de) 226 1/1 
 

 à conserver  
 
 Intérêt : architectural et culturel 
Cette ancienne ferme semble déjà être représentée sur le cadastre napoléonien de 1830 et pourrait donc 
dater de la 1ère moitié du 19e siècle. Il est possible qu'elle ait été surélevée d'un étage plus tard. Elle 
présente néanmoins une architecture soignée, représentative du passé agricole de la banlieue nord de 
Toulouse. 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade principale, 
forme des ouvertures. 
 
 



  

 
  2015
 

COMMUNE : TOULOUSE  IA31170085 
Dénomination : Croix de chemin                                                                                           
Adresse : Fondeville (rue de) 1/1 
 

 
 à conserver  

 

 
 Intérêt : architectural et historique 
Cette croix en fer forgé, située devant l’église, est fixée sur un piédestal polygonal protégé par une grille. 
Son piédestal porte la date de 1850 sur une plaque, mais la croix en elle-même pourrait dater de la fin du 
18e siècle. Elle porte des ornements géométriques ainsi que les instruments de la Passion (lances croisées, 
couronne d’épines et cœur). 
 
 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de la croix et de son édicule doivent être préservées (croix en fer forgé et 
ses attributs, piédestal et grille). Une attention particulière doit être portée à toute modification du site ou 
déplacement de la croix. 
 
 



COMMUNE : TOULOUSE IA31170129
Dénomination : Ferme
Adresse : Croix-Bénite (chemin de) 113 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Certainement construite au début du 19e siècle, cette ancienne ferme est représentative de l'architecture
maraîchère du quartier, malgré des remaniements opérés au 20e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, cordon. La clôture et le portail méritent également d'être conservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE IA31170130
Dénomination : Ferme
Adresse : Moulis (chemin de) 64 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ancienne ferme bâtie à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle est représentative d'un type de
construction liée à une activité agricole. En retrait par rapport à la rue, elle présente sa façade principale
au Sud. Elle se compose d’un corps de logis en rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît. Les
parties agricoles sont situées à l'arrière du logis. Construction modeste, elle est toutefois représentative de
l'architecture maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, volets, cordon, corniche. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Loubiague (rue) 7 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme possède les caractéristiques d'une ferme maraîchère de qualité. La partie habitation, en cinq
travées symétriques, occupe la partie centrale de l'édifice. Un comble à surcroît éclairé par des oculus en
terre  cuite  surmonte  le  premier  niveau  au-dessus  d'un  cordon  de  brique  mouluré.  Deux  travées
d'habitation ont été ajoutées à l'Est. La partie agricole est ouverte par une très grande porte charretière
rectangulaire qui coupe le bandeau de brique courant sur toute la longueur de la façade. 
Bien que la toiture ait été refaite, les anciennes cheminées ont été conservées. En partie basse de toute
l'élévation jusqu'au niveau des appuis de fenêtres, le parement de brique et de galet habituellement laissé
apparent a été remplacé par un enduit strié pour créer un faux parement de pierre.

 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 : TOULOUSE 31555_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Loubiague (rue) 35 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère est orientée vers le Sud et séparée de la rue par un jardin. L'édifice possède deux
niveaux  d'élévation  séparés  par  un  cordon  de  brique.  La  partie  habitation,  à  droite,  présente  une
organisation en cinq travées symétriques. La porte, au centre, est mise en valeur par une grande fenêtre
segmentaire qui la surplombe à l'étage. La menuiserie de la porte elle-même est ancienne, les vantaux
asymétriques pleins sont surmontés d'une imposte. Une partie agricole poursuit l'habitation à l'Ouest : la
porte charretière a été diminuée pour être transformée en porte-fenêtre, une seconde fenêtre segmentaire
la surmonte à l'étage. Au début du 20e siècle, l'ensemble a été complété par une extension agricole à
l'Ouest dont les ouvertures ont été conservées. 
La clôture est composée d'un petit muret surmonté d'une grille en fer forgé et d'un portail à deux vantaux
qui ont été automatisés.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La clôture et le portail méritent également d'être préservés. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Lanusse (chemin de) 150 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme est une version soignée de la ferme maraîchère de la fin du 19e siècle ou du début du 20e

siècle. Les deux niveaux d'élévation composés d'un rez-de-chaussée et d'un comble à surcroît éclairé de
petites baies à arc en plein cintre, sont séparés par un cordon de brique. La partie habitation occupe le
centre de la construction, reconnaissable à ses cinq travées symétriques, augmentée à droite de deux
travées supplémentaires et à gauche d'une partie agricole remaniée. La porte au centre est couverte d'un
arc  en  plein  cintre  et  possède  une  grille  d'imposte  à  vitrail.  Une  grange  avec  sa  porte  charretière
rectangulaire complète l'alignement à l'Ouest. Deux pilastres rythment la façade. 
Les encadrements des ouvertures sont repeints en rouge, les volets d'origine ont été conservés et peints
en vert foncé, le contraste de couleur a un fort effet décoratif.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie et menuiseries d'origine. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Paul Valéry (rue) 20 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  ferme  présente  l'élévation  classique  de  la  ferme  maraîchère.  Elle  est  orientée  vers  le  Sud  et
perpendiculaire à la rue. La partie habitation comprend deux niveaux de cinq travées symétriques. Elle est
surmontée d'un comble à surcroît souligné d'un cordon de brique et éclairé de jours en terre cuite ainsi que
d'une petite fenêtre rectangulaire. A l'Ouest, la porte charretière de la partie agricole est couverte d'un arc
segmentaire.  Une  fenêtre  rectangulaire  lui  correspond  au  niveau  du  comble.  Une  extension  agricole
ouverte de deux grandes portes relie le bâtiment à la chaussée. L'enduit polychrome refait récemment
souligne de façon décorative chaque élément de la façade par un liseré blanc. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Edmond Rostand (rue) 171 1/1

 Intérêt : culturel
La partie habitation de cette ferme maraîchère ne comporte que quatre travées. Le premier niveau est
surmonté par un comble à surcroît éclairé de jours en plein cintre et souligné par un cordon de brique. Elle
se poursuit à l'Ouest par deux travées plus petites (peut-être une ancienne partie agricole remaniée), puis
par une extension plus basse transformée en garage. La façade Nord n'est percée que de petits jours en
partie haute et par deux fenêtres modernes. Les encadrements de brique ont été repeints en rouge. 

 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 : TOULOUSE 31555_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Niboul (chemin de) 16 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère a été modifiée pour servir d'habitat. Au centre du bâtiment, la partie habitation a
conservé son ordonnancement en cinq travées symétriques. Le comble à surcroît est aéré par des oculus
en terre cuite et séparé du premier niveau par un cordon en brique. La partie agricole accolée à l'Ouest est
plus  basse  et  la  porte  charretière  a  été  modifiée  en  porte-fenêtre.  Une  remise  à  l'Est,  initialement
indépendante, a été rattachée au précédent bâtiment par une extension. La porte charretière rectangulaire
a été conservée. Les ouvertures de la façade Nord sont des jours agrandis ou bien des ouvertures ex novo,
mais elles conservent les mêmes proportions que les ouvertures de la façade 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 : TOULOUSE 31555_008
Dénomination : Demeure
Adresse : Ramelet-Moundi (rue) 135 1/1

 Intérêt : architectural
Le  bâtiment  principal  de  cette  maison de  maître  est  placé  en  bordure  de route,  un jardin  arboré  se
développe devant la façade Sud. Les façades Nord et Sud sont similaires : des pilastres couronnés de
chapiteaux corinthiens les séparent en trois parties.  Les deux niveaux d'élévation sont séparés par un
cordon en brique et surmontés par un comble à surcroît éclairé d'oculus en terre cuite. La toiture, à long
pan et croupe très peu pentue, est dissimulée par une balustrade en terre cuite. La partie centrale de
chaque façade est davantage mise en valeur par le parement en brique apparente (le reste de l'édifice est
enduit à l'exception des encadrements de fenêtre en brique), et par les ouvertures à arcs en plein cintre.
Un belvédère de plan circulaire se dresse à l'angle Sud-Ouest. La façade côté rue est percée au rez-de-
chaussée par deux grandes portes charretières ; celle de droite a conservé ses chasse-roues et les ornières
pour diriger les roues des véhicules. 
Des dépendances d'un seul niveau flanquent le bâtiment à l'Ouest. L'accès se fait par une porte surmontée
d'un fronton triangulaire.
Le décor architecturale de qualité ainsi que le jardin arboré font de cette maison un témoignage intéressant
d'une demeure construite au cours du 19e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  La clôture orientale du jardin ainsi que la porte d'accès aux dépendances agricoles au Nord
méritent également d'être préservées. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_009
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Ramelet-Moundi (rue) 133 1/1

 Intérêt : architectural
Cette dépendance agricole, peut-être liée à la maison de maître toute proche (voir fiche 31555_008), a été
modifiée pour être transformée en habitation, notamment au niveau des ouvertures. Le parement de galet
majoritaire est  laissé apparent.  Les encadrements sont en brique et  les deux niveaux d'élévation sont
séparés par un cordon de brique. Le portail côté rue est encadré de piliers carrés surmontés de boules sur
un socle en pyramide. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le portail et la clôture nord sont également à préserver. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_011
Dénomination : Ferme
Adresse : Reboul (chemin de) 1 1/1

 Intérêt : culturel
La façade de cette ferme reprend les caractéristiques de la ferme maraîchère toulousaine mais avec une
organisation différente des parties agricoles, probablement influencée par la forme de la parcelle : elle est
orientée vers l'Ouest plutôt que vers le Sud, ce qui peut être l'indice d'une base préexistante. La façade de
la partie habitation comporte trois travées symétriques. Les ouvertures du comble à surcroît, séparé du
premier niveau par un cordon de brique, ont été bouchées. L'édifice a été surélevé pour aménager un
second niveau sous le toit  dont les fenêtres récentes sont visibles sur  la façade côté rue.  Les parties
agricoles se développent à l'arrière de l'habitation. Côté rue au Nord, une grande porte charretière a gardé
des menuiseries anciennes avec des motifs de chevron. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_012
Dénomination : Maison
Adresse : Marin (chemin du) 3 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Cette maison conserve dans sa façade côté rue des indices de sa disposition ancienne. Les ouvertures ont
gardé leur encadrement de brique et ne sont pas disposées de manière régulière. Le solin d'une toiture est
encore visible sur le mur latéral. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  façades  Nord  et  Ouest  doivent  être  préservées  :  composition  et
emplacement des ouvertures. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Marin (chemin du) 16 1/1

 Intérêt : culturel 
Malgré l'enduit de la façade et le percement de nouvelles ouvertures, cette bâtisse a conservé les traits
d'une ferme maraîchère de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Du côté de la rue, il manque une
travée à la partie habitation pour que la symétrie soit respectée. La porte centrale est surmontée d'une
ouverture  dans  le  comble  à  surcroît  alors  que  le  reste  des  aérations  du  combles  a  été  bouché.  Les
encadrements ont été enduits mais sont toujours signifiés par une couleur différente.
Le  portillon  d'entrée  est  caractérisé  par  deux  piliers  carrés  et  des  grilles  couronnées  de  flèches
particulièrement ouvragées.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de l'édifice doivent être préservées :  composition des façades et formes
des ouvertures. Dans le cas où une rénovation est engagée, les encadrements de fenêtre mériteraient
d'être dégagés ou mis en valeur par un enduit contrastant. Le portillon (piliers et grille) mérite également
d'être conservé.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_015
Dénomination : Maison
Adresse : Marin (chemin du) 17 1/1

 Intérêt : culturel
La façade de cette maison présente les cinq travées symétriques caractéristiques de la maison toulousaine.
La porte, au centre, est couverte d'un arc en plein cintre. Toutefois, il n'y a pas trace d'un cordon de brique
intermédiaire ni d'un comble à surcroît. Une rupture est visible dans le parement à gauche de la porte
tandis que la partie Sud mêle la terre crue à la brique et aux galets. Les ouvertures semblent avoir été
remaniées au cours du 19e siècle.
Le  portail  est  caractérisé  par  des  piliers  carrés  imposants  et  décorés  de  moulurations,  ainsi  que  par
d'anciens vantaux métalliques ouvragés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Le portail (piliers et vantaux) mériterait également d'être conservé. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_016
Dénomination : Maison
Adresse : Marin (chemin du) 27 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison reflète le type régionaliste courant entre 1920 et 1940. Sa façade pignon a deux niveaux
d'élévation tandis que le rez-de-chaussée est organisé en trois travées symétriques. Il est surélevé par un
soubassement  et  l'accès  se  fait  par  un  escalier  dont  la  balustrade  en  fer  forgé  présente  des  motifs
décoratifs  géométriques  typiques  de  ces  décennies.  La  porte  est  encadrée  par  deux  larges  fenêtres
rectangulaires. Les encadrements sont soulignés par un enduit plus clair, le linteau est particulièrement mis
en valeur.
Les piliers en béton du portail sont cannelés et le numéro de la maison est indiqué par des chiffres moulés
en béton. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, polychromie de l'enduit, balustrade de l'escalier. Les piliers du portail mériteraient également
d'être préservés. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_017
Dénomination : Maison
Adresse : Marin (chemin du) 25 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison est typique des maisons individuelles construite entre 1920 et 1940 à Toulouse. La façade
pignon possède deux niveaux et le rez-de-chaussée a trois travées symétriques. La fenêtre de l'étage est
rectangulaire à pans coupés et son encadrement est peint en blanc, tout comme le cordon qui encadre les
linteaux des autres ouvertures. Le reste de la façade est jaune pâle. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_018
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Simon (route de) 197 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison de type Toulousaine est dotée d'une extension arrière du toit couvrant des parties agricoles.
La façade possède un niveau d'élévation et est séparée d'un comble à surcroît par un cordon en brique.
L'ensemble est organisé en cinq travées symétriques. La porte est couverte d'un arc en plein cintre. Le
parement en brique et galet est laissé apparent. 

 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 : TOULOUSE 31555_019
Dénomination : Demeure
Adresse : Saint-Simon (route de) 175 1/1

 Intérêt : architectural
Cette grande demeure datant du 19e siècle est accompagnée de dépendances agricoles et d'une serre, le
tout en bordure d'un jardin arboré. Structurée sur un plan presque carrée, le volume est composé de deux
niveaux  organisés  en  cinq travées  symétriques  au Sud  et  de  quatre  travée  à  l'Est.  Les  façades  sont
délimitées par des pilastres, les niveaux sont séparés par des cordons de brique et couronnés par un
comble  à  surcroît  éclairé d'oculus.  Une véranda couverte  d'un balcon a  été ajoutée  à  la façade Sud.
L'ensemble du bâtiment est enduit à l'exception des éléments de décor et des encadrements où la brique
est repeinte en rouge. Les oculus sont accompagnés de décors de terre cuite appliqués. 
Les parties agricoles se développent à l'Ouest dans la continuité de ce premier bâtiment. Une serre a été
construite à quelques mètres au Sud de la maison. 
Les piliers du portail sont carrés et décorés de moulures, l'ouverture charretière est accompagnée d'une
porte piétonne. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices doivent être préservées :  composition des façades et forme
des ouvertures, polychromie de l'enduit. Le portail mérite également d'être préservé. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_020
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Simon (route de) 172 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison a été construite dans le première moitié du 20e siècle. Le plan est en L et les deux niveaux
d'habitation sont posés sur un soubassement où se trouve le garage. L'entrée se fait par un escalier droit.
Les grandes fenêtres rectangulaires des deux niveaux ont conservé les menuiseries d'origine et les petites
balustrades en fer forgé. Un enduit blanc, contrastant avec l'enduit sable du reste de l'édifice, souligne les
encadrements des ouvertures. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Saint-Simon (route de) 151 1/1

 Intérêt : architectural
La partie habitation de cette ferme est indiquée sur les cartes d’Etat-major (établies entre 1845 et 1855
pour la Haute-Garonne) et en partie sur le cadastre napoléonien de 1830, tandis que le bâtiment agricole
qui lui fait face est postérieur (deuxième moitié du 19e siècle). Le bâtiment d'habitation comporte deux
niveaux de sept travées dont les trois centrales sont couronnées d'un fronton percé d'un oculus. La toiture
a été refaite au début du 20e  siècle, les avancées sont soutenues par des corbeaux en bois à volute. Un
balcon en bois de style chalet, typique de la première moitié du 20e siècle, a été ajouté au premier étage. 

Le bâtiment agricole, transformé en habitation, possède également deux niveaux. Chacune de ses cinq
travées est délimitée par des pilastres en brique. Les trois portes charretières du rez-de-chaussée ont été
transformées en porte-fenêtre. 

Une clôture en galet et brique ferme la cour du côté de la rue ainsi que le jardin à l'arrière de la demeure. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices doivent être préservées :  composition des façades et forme
des ouvertures. La clôture (murets, portail et ferronnerie) est également à conserver. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_024
Dénomination : Maison
Adresse : Professeur Gaston Dupouy (rue du) 19 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison est caractéristique des maisons individuelles construites entre 1920 et 1940 dans une version
épurée à  deux niveaux.  La façade pignon est  perpendiculaire à  la chaussée et  est  organisée  en trois
travées. Les deux niveaux sont séparés par un cordon enduit de couleur claire. L'enduit du reste de la
façade  est  texturé  en  partie  basse,  lisse  en  partie  haute :  il  s'agit  probablement  d'une  modification
postérieure, les encadrements des ouvertures ne sont pas soulignés. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_025
Dénomination : Ferme
Adresse : Professeur Gaston Dupouy (rue du) 21 1/1

 Intérêt : culturel
Malgré  la modification de sa  façade côté  Ouest,  cette  ancienne ferme a conservé  son allure générale
d'origine. La façade côté rue est percées de trois baies : deux sont à arc segmentaire et la troisième est
rectangulaire. Les piliers du portail sont de section carrée et décorés de moulures. 

 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 préservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_026
Dénomination : Ferme
Adresse : Saint-Simon (route de) 196 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1830 et a été construite à la fin du 18e siècle ou au début
du 19e siècle. Elle est orientée vers le Sud et comporte un niveau d'élévation et un comble à surcroît
séparés par un cordon de brique. Les ouvertures du comble sont des oculus insérés dans des losanges en
brique. L'appareil de brique et de galet est  laissé apparent. Les piliers du portail, de section carrée et
sobrement décorés de quelques moulures, ont été conservés.  

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Les piliers du portail méritent également d'être préservés. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_027
Dénomination : Maison
Adresse : Pradettes (chemin des) 11 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  maison est  une construction  typique des  années  1920-1940.  Les  deux  niveaux  d'élévation  sont
séparés par un cordon enduit, tous comme les encadrements des ouvertures sont soulignés par un enduit
ainsi que les chaînages d'angle du premier niveau. 

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

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_028
Dénomination : Maison
Adresse : Jean Chaptal (rue) 25 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison est caractéristique des constructions de la première moitié du 20e siècle de style Art Déco : le
plan est  presque carré,  les  volumes et  les  ouvertures  sont  géométrisés,  la construction  en béton est
entièrement  enduite  en  beige.  Du  côté  de  la  rue,  un  pan  coupé  est  mis  en  valeur  par  un  fronton
triangulaire, une fenêtre oblongue sur les trois faces au rez-de-chaussée et une grande fenêtre en plein
cintre entourée de ressauts à l'étage. L'entrée se fait par une petite porte en plein cintre sur une façade
latérale. Des jardinières en béton soulignent les fenêtres de l'étage et une avancée de toit sur corbeaux au-
dessus d'une de ces ouvertures donne une touche régionaliste à l'ensemble. 

 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 : TOULOUSE 31555_029
Dénomination : Maison
Adresse : Jean Chaptal (rue) 17 1/1

 Intérêt : architectural
Cette grande maison est caractéristique des constructions de la première moitié du 20e siècle, proche du
style Art Déco. La façade côté jardin est symétrique et s'organise autour d'un bow-window surmonté d'un
balcon. Les volumes et les ouvertures sont géométrisée. L'entrée se faisait par l'angle Nord-Ouest où un
escalier permettait d'accéder directement au premier étage ; cet accès a été modifié depuis, les marches
de l'escalier supprimées et la porte transformée en baie vitrée. 
Les piliers carrés des portails et de la clôture présentent un motif intéressant de trois ressauts successifs à
leur sommet (les parties en fer forgé sont plus récentes). Le portillon est surmonté d'un arc en plein cintre
en béton. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les parties en béton de la clôture (muret, piliers, arc) méritent également d'être préservées. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_030
Dénomination : Immeuble
Adresse : Antoine de Saint-Exupéry (avenue) 151 ; Jean-Paul Laurens (rue) 2 1/1

 Intérêt : architectural
Cet  immeuble  a  été  construit  dans  les  années  1950  et  emprunte  beaucoup  de  caractéristiques  aux
constructions de l'entre-deux-guerres : utilisation du béton, géométrisation, inspiration régionaliste et des
arts décoratifs. Il comprend quatre niveaux d'élévation, le premier niveau étant légèrement surélevé par
un  soubassement  et  entouré  d'une  coursive  fermée  par  une  balustrade  en  béton.  Le  dernier  niveau
correspond à la toiture et au pignon de la façade principale.  Chaque niveau a un traitement plastique
différent, mêlant enduit de divers tons de gris et de beige, décor de brique ou de terre cuite, enduit en
béton texturé (motif de vagues) et faux appareil de pierre. L'entrée est mise en valeur par un porche en
béton surmonté d'un balcon. La façade arrière n'est pas décorée et comporte une cage d'escalier saillante. 
Le portail du côté de l'avenue est entouré de piliers carrés couronnés de pyramidons. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La balustrade et les piliers du portail sont également à conserver. 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_031
Dénomination : Maison
Adresse : Cugnaux (rue de) 49 1/1

 Intérêt : patrimonial
Villa de style éclectique régionaliste du début du 20e siècle. Elle est composée d'une tour-escalier avec un
débord de toiture sur consoles en bois.

Le jardin est doté d'un ancien lavoir et d'un puis en brique et galet.

 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 : TOULOUSE 31555_032
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Patte d'Oie : Patte d’Oie (place de la) ; Grande Bretagne (avenue de) ; 
Lombez (avenue de) ; Maurice Sarraut (allée) ; Etienne Billières (avenue) ; Gravette (rue de la) ;
Roquemaurel (rue) 

1/2

 Intérêt : patrimonial
La Patte d’Oie est le fruit d’une urbanisation programmée au début du 19e siècle en prolongement de la
percée de l’avenue de la République. A l’exception de trois bâtiments modernistes des années 1950 et les
constructions des années 1970 vers la porte de Bayonne, le noyau urbain de la Patte d’Oie possède une
grande cohérence de période de construction qui s’étale entre 1825 et 1875 et qui constitue un catalogue
du style néoclassique toulousain. 

Le cœur de quartier de la Patte d’Oie est le dernier faubourg toulousain ayant une telle homogénéité et une
identité singulière. Son gabarit est maintenant en rupture avec les nouvelles constructions édifiées dans le
prolongement des voies de la place de la Patte d’Oie, mais cette rupture d’échelle participe à la mise en
scène de l’entrée de ville en passant du quartier renouvelé de la Cartoucherie à un faubourg du 19e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du cœur de quartier doivent être préservées :  implantation du bâti par
rapport au domaine public, composition des façades et des ouvertures, modénature.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE 31555_032
2/2

 Autres illustrations :

Place de la Patte d'Oie

10 à 31 avenue de Grande Bretagne 1 à 19 avenue de Grande Bretagne

2 avenue de Lombez 65 et 73 avenue Etienne Billières

2017



COMMUNE : TOULOUSE 31555_069
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 261 1/1

 Intérêt : culturel et architectural 
Edifiée dans la 2e moitié du 19e siècle, cette ancienne ferme appartient à la typologie des maraîchères à
baie charretière plein cintre (construction plus imposante que la maraîchère classique) que l'on retrouve
dans les quartiers Nord de Toulouse, en particulier le long de la route de Launaguet.

Situé perpendiculairement à la rue, l'édifice présente une façade principale orientée au Sud, encadrée de
pilastres de brique et composée de sept travées. La porte d'entrée du logis est décentrée tandis que la
porte charretière marque les parties agricoles situées dans le prolongement et en retrait du logis.

Le rez-de-chaussée possède des baies rectangulaires aux encadrements de brique, et est surmonté par un
comble à surcroît percé de fenêtres également rectangulaires. Un toit de tuile à longs pans reposant sur
une corniche moulurée couvre l'ensemble.

Le portail en fer forgé et ses deux piliers de brique marquent l'entrée des lieux.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (forme et encadrement des fenêtres, pilastres,
cordon, corniche…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_070
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (impasse de) 14bis ; Fronton (avenue de) 276 1/1

 Intérêt : culturel et architectural 
Cette ferme figure sur le relevé du cadastre napoléonien de 1830 : elle pourrait dater de la fin du 18e siècle
tandis que la maison de maître serait de la fin du19e siècle. Elle reprend les caractéristiques des fermes de
type maraîchères que l'on retrouve dans les quartiers Nord de Toulouse, en particulier le long de la route
de Launaguet.

Située en plein  champs,  l'édifice  présente une  façade principale  orientée au Sud et  composée d'onze
travées.  La  porte  d'entrée  du  logis  est  décentrée  tandis  que  la  porte  charretière  marque  les  parties
agricoles situées dans le prolongement de la partie habitation.

Le rez-de-chaussée possède des fenêtres segmentaires rectangulaires aux encadrements de brique claire,
et est surmonté par un comble à surcroît percé de doubles jours. Un toit de tuile reposant sur une corniche
moulurée couvre l'ensemble.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures,  détails  architecturaux et  éléments de décor  (forme et  encadrement des fenêtres,  doubles
jours, cordon, corniche…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_081
Dénomination : Demeure
Adresse : Moulis (chemin de) 56-58 1/1

 Intérêt : architectural 
Demeure figurant sur le cadastre napoléonien de 1830 et composée d'un bâtiment principal de part et
d'autre duquel  se  développent deux corps secondaires symétriques.  Le corps central  s'élève sur deux
niveaux  et  est  surmonté  d'un  comble  à  surcroît  percé  de  jours  en  terre  cuite.  Sa  façade  en  brique
apparente est composée de cinq travées symétriques avec porte centrale et ouvertures rectangulaires. Les
niveaux sont séparés par des cordons et l'ensemble du volume est surmonté d'une corniche moulurée. Les
corps secondaires s'élèvent sur un seul niveau (le corps Est a conservé sa façade avec appareillage de
brique et galet ainsi que ses ouvertures avec encadrement de brique). 

Un mur de clôture avec piliers en brique, portail  et grille en fer forgé ferme la partie avant du jardin
entourant la demeure.  

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition générale du volume, des
façades et  des ouvertures,  détails  architecturaux et  éléments  de décor  (forme des fenêtres,  cordons,
corniches, jours…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_151
Dénomination : Maison d'éclusier
Adresse : Brienne (allées de) 135 1/1

 Intérêt : architectural 
Maison d'éclusier datant du  2e quart du 19e siècle et construite en lien avec l'aménagement du site de
l'écluse des Pont Jumeaux. Ce volume de grande taille s'élève sur deux niveaux séparés par un cordon de
brique et surmontés d'une corniche et d'un comble à surcroît. L'étage est recouvert d'un enduit tandis que
le rez-de-chaussée est constitué d'assises alternées de brique et galet. Les encadrements des ouvertures
et les chaînages d'angle sont en brique apparente Les élévations latérales sont couronnées d'un fronton
percé par un demi-oculus permettant l'aération du comble. L'ensemble est couvert d'une toiture de tuile à
longs pans.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (forme et encadrement des ouvertures, cordon,
corniche, demi-oculus…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_152
Dénomination : Maison 
Adresse : Embouchure (port de l') 8 1/1

 Intérêt : architectural 
Maison datant du 2e quart du 19e siècle et remaniée au cours du temps, elle fut transformée en hôtel (Hôtel
de Nice) durant la période de 1935-1977. Le volume se dresse sur deux niveaux avec un rez-de-chaussée
surélevé au-dessus d'un sous-sol. Les deux façades longitudinales sont rythmées par sept travées avec une
composition symétrique de part et d'autre de la porte centrale et de la baie qui la surplombe : toutes deux
sont caractérisées par un arc en plein cintre et celle de l'étage est également ornée d'un entablement de
brique  et  d'un  balcon  en  fer  forgé  aux  motifs  géométriques.  L'édifice  est  recouvert  d'un  enduit  d'où
ressortent les encadrements, cordon et corniche de brique. L'ensemble est couvert d'une toiture de tuile à
longs pans.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (forme et encadrement des ouvertures, cordon,
corniche, balcon et ferronnerie…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_153
Dénomination : Maison de barragiste
Adresse : Amidonniers (rue des) 110 1/1

 Intérêt : architectural 
Maison de barragiste construite en 1842 au moment de la réalisation des bassins et remaniée (extension)
durant la seconde moitié du 20e siècle. L'édifice d'origine se développe sur trois travées symétriques de
part et d'autre de la porte centrale. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un cordon de brique
et surmontés d'une corniche et d'un comble à surcroît. Les encadrements des ouvertures et les chaînages
d'angle sont en brique apparente. Les élévations latérales sont couronnées d'un fronton percé par un demi-
oculus permettant l'aération du comble. L'ensemble est couvert d'une toiture de tuile à longs pans.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (forme et encadrement des ouvertures, cordon,
corniche, demi-oculus…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_154
Dénomination : Dancing
Adresse : Lavaur (avenue de) 131 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Construit  en 1935 selon les plans de l’architecte Bernard Darroquy,  le dancing de la Roseraie  était  à
l'origine associé à des logements et des commerces. Composé de plusieurs corps de bâtiments, son assise
repose sur un socle d'emmarchements qui monumentalise sa position le long de l'avenue de Lavaur, au
carrefour de la place de la Roseraie. Malgré la fermeture de l'une des pergolas qui composent la façade
principale, le corps de bâtiment central a conservé toute sa qualité, comme en témoigne la présence de
nombreux détails architecturaux : aisseliers de l'avant-toit reprenant la silhouette des chevrons en béton
de la pergola, enduit blanc de la pergola faisant écho à l'enduit blanc sous l'avant-toit, bichromie entre la
brique du porche et l'enduit rosé des murs extérieurs, ouvertures du porche en anse de panier...

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les détails architecturaux et les jeux de couleurs avec les enduits doivent être préservés.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_156
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Pouvourville : Fondeville (rue de) ; Le Village (lieu-dit) ; Narrade (chemin de )... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Pouvourville, cet ensemble urbain (dont de nombreux édifices figurent sur
le cadastre napoléonien de 1830) forme une entité homogène composée d'un noyau villageois (voir fiche
IA31124157) centré  autour  de  l'église  Sainte-Madeleine  (voir  fiche  IA31124158)  et  d'une  séquence
architecturale et historique filant rue de Fondeville (voir fiches IA31124133 et IA31124128). 
Le noyau villageois (typologie de village en étoile) est caractérisé par une forme urbaine spécifique : édifice
de plain-pied ou à un étage, en alignement par rapport à la rue, mitoyen, jardin à l'arrière d'un parcellaire
laniéré, trame viaire étroite. Malgré ce front bâti (dont les édifices datent des 18e et 19e siècles), le végétal
est aussi présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) que dans l'espace public (placettes, abords de
l'église et croix de chemin arborés).
La séquence architecturale et historique le long de la rue de Fondeville offre une forme urbaine semblable à
celle du noyau villageois, mais de façon linéaire et sans interstice permettant la présence du végétal dans
l'espace public.
Compris dans un cadre paysager strictement délimité (coteaux Est de la Garonne), cet ensemble urbain
forme ainsi  une entité  urbaine  et  architecturale  homogène,  équilibrée  dans  son  rapport  entre  bâti  et
végétal, et bien insérée dans son site géographique malgré un tissu bâti environnant plus hétérogène.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 
- dans le noyau villageois : implantation du bâti par rapport au domaine public,  équilibre entre pleins
(espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant), maintien de la présence
végétale le long de la rue de Fondeville
-  dans  la  séquence  historique  et  architecturale:  implantation  du  bâti  par  rapport  au  domaine  public,
équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant).  

2017-2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE 31555_156
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 Autres illustrations :

N°49 à 56 rue de Fondeville

N°44 à 52 rue de Fondeville N°34 et suivants rue de Fondeville

N°15 et suivants rue de Fondeville N°12 rue de Fondeville

2017-2018



COMMUNE : TOULOUSE 31555_157
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Saint-Martin-du-Touch : Bayonne (route de)  ; Tournefeuille (chemin de) ; 
Velasquez (rue)... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Saint-Martin-du-Touch, cet ensemble urbain est personnalisé par un noyau
villageois dont l'ancienneté est avérée sur le cadastre de napoléonien de 1830 où figure un habitat se
développant en « doigts de gant » le long du Touch, de la route de Bayonne, la rue Joseph Marignac et la
rue Veslaquez. L'urbanisation du 20e siècle a progressivement comblé par endroits les espaces libres entre
les « doigts » selon une trame plus dilatée que maillent les chemins de la Bourriette, de Tournefeuille et la
partie Ouest de la route de Bayonne.
Le noyau villageois (typologie de village en étoile) est caractérisé par une forme urbaine spécifique : édifice
d'un à deux niveaux (parfois  avec combles), en  mitoyenneté et  en  alignement  par  rapport  à  la  rue,
parcellaire laniéré à l'arrière duquel se développe le jardin (peu visible depuis l'espace public). Le végétal
est plus rare sur l'espace public  au profit de la voiture, dont la forte présence le long de rues à petit ou
moyen gabarit,  en  fait  une composante majeure.  Certains  axes  sont  cependant  bordés  d'alignements
d'arbres structurants tels que la route de Bayonne et particulièrement la rue René Sentenac.
Trois édifices marquent ce secteur de part leur forme architecturale qui contraste avec le reste du tissu:
- l'église Saint-Martin route de Bayonne (voir fiche IA31104314) édifiée entre 1847 et 1850 
- le groupe scolaire Littré place Bertier (voir fiche IA31115809) datant de la fin du 19e  siècle ou début 20e 
- le n°178 route de Bayonne (hôtel) construit à la fin des années 1970.
Quant au tissu dans le prolongement du noyau villageois et à l'arrière, il est moins régulier et caractérisé
par une forme urbaine composite : édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la
rue, mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, parcelle laniérée ou dilatée, trame viaire
de tous gabarits. Le végétal est très présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais plus rare sur
l'espace public au profit de la voiture, dont la forte présence le long de rues à moyen ou grand gabarit, en
fait une composante majeure. Les typologies d'édifices sont également très diverses (maison, immeuble,
ferme, école…) et oscillent entre la 2e moitié du 19e siècle et à la 2e moitié du 20e siècle.
Cet ensemble urbain forme ainsi une entité urbaine mixte, partagée entre noyau villageois et tissu arrière,
et modelée par un cadre paysager strictement délimité (le Touch, RN 124).

2017-2018
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 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 
- dans le noyau villageois :  implantation du bâti par rapport au domaine public, maintien de l'ossature
végétale le long de la route de Bayonne et la rue René Sentenac.
Ces préconisations pourront être adaptées pour les Equipements d'Intérêt  Collectif  et  Services Publics
(EICSP) et la destination « commerce et activité de service ».

 Autres illustrations :

N°12 et suivants rue René Sentenac N°17 et suivants rue Joseph Marignac 

N°178 route de Bayonne N°214 à 236 route de Bayonne
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_158
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Lisieux : Lisieux (rue de) ; Jean-Claude Godfrain (passage) ; Maubec (rue de) 1/2

 Intérêt : architectural
Cet ensemble de constructions forme une entité composée de maisons datant majoritairement du 2e quart
du 20e siècle et  s'égrainant le long de la rue de Lisieux et du passage Jean-Claude Godfrain. Sans style
architectural dominant, les lieux sont caractérisés par une forme urbaine composite :  édifice de divers
niveaux, en retrait de rue, mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle. 
Toutefois, une distinction paysagère et architecturale est perceptible entre la séquence urbaine de la rue de
Lisieux et celle du passage Jean-Claude Godfrain :
- si le végétal est très présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…), il l'est particulièrement dans le
secteur du passage Jean-Claude Godfrain où les parcelles, plus dilatées, disposent d'un épais ourlet arboré.
La végétation marque aussi l'espace public, notamment le long de la rue de Lisieux (alignement de chênes,
massifs arbustifs bas, fossé enherbé) alors qu'elle est absente dans le passage Jean-Claude Godfrain.
- quant à la qualité architecturale, elle s'appuie sur une diversité dans la forme des volumes qui bordent la
rue de Lisieux (toiture terrasse, toiture à pan coupé…), et sur des éléments de décors pour les volumes du
passage Jean-Claude Godfrain (murs et chaînage d'angle en brique au n°10, parement mixte de brique et
de pierre en opus incertum au n°14). 
Bien que composite, cet ensemble urbain offre une certaine unité au milieu d'un tissu environnant plus
contrasté (zone artisanale et industrielle, proximité de la rocade, habitat diffus, parcellaire agricole…).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de cet ensemble de constructions doivent être préservées : équilibre entre
pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant).  
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 Autres illustrations :

N°58 et 60 rue de Lisieux

Passage Jean-Claude Godfrain Rue de Lisieux

N°10 passage Jean-Claude Godfrain N°12 passage Jean-Claude Godfrain
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_159
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Bellefontaine : Rimont (rue de) ; Bellefontaine (allée de) ; Paul Gauguin (rue)... 1/2

 Intérêt : architectural, historique, culturel et paysager
Conçu par les architectes Georges Candilis et Paul Desgrez, le « lotissement des Mûriers » forme un groupe
d'habitations datant de 1971 qui incarne une entité architecturale et paysagère homogène. 
Les  lieux  sont  caractérisés  par  une forme urbaine  très  spécifique :  répétition  d'un  module  de  quatre
maisons groupées autour d'un patio. L'ensemble forme des grappes ou "cluster", créant ainsi un plan de
masse architectural très géométrique au sein d'une vaste parcelle plantée (arbre, arbuste, massif, haie…).
Celle-ci est close d'un grillage bordé d'alignements de Mûriers et de haies. Si la résidence était autrefois
exclusivement piétonne (les aires de stationnement et les groupes de garages couverts étaient rejetés à la
périphérie), les voitures pénètrent aujourd'hui dans le lotissement, envahissant une part de l'espace libre.
Le  style  architectural  et  la  sobriété  des  volumes  qui  composent  le  lotissement  des  Mûriers  reflètent
l'époque : édifice à différents niveaux, plan en L, toiture terrasse, enduit en béton, fenêtre en bandeau...
Cet  ensemble  urbain  forme ainsi  une  entité  urbaine  et  architecturale  homogène,  équilibrée  dans  son
rapport entre bâti et végétal, mais sa forme urbaine très spécifique accentue son contraste avec le tissu
mixte environnant (grands ensembles des années 1960-1970 (dont certains conçus par Candilis), habitat
pavillonnaire des années 1940-1950…). 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de ce groupe d'habitations doivent être préservées : forme urbaine très
spécifique (module, patio, grappes, plan géométrique…), style architectural et sobriété des bâtiments.
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 Autres illustrations :

Lotissement des Muriers – secteur Sud-Est

Lotissement des Muriers – secteur Nord-Ouest Lotissement des Muriers – secteur Nord-Ouest

Lotissement des Muriers – secteur Sud-Est Lotissement des Muriers – secteur Sud
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_160
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Minimes : Caillou Gris (rue du) ; Alphonse Daudet (rue) ; Alfred de Musset (rue) ; 
Maignan (avenue) ; Sainte Blanche (rue) ; Sainte Famille (rue de la)... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Cet ensemble urbain couvre une large partie du faubourg historique des Minimes, constitué initialement par
la chapelle Saint Roch (2e moitié du 14e siècle) et l'ancien couvent des Minimes (1e moitié du 16e siècle) qui
existent toujours dans le tissu actuel. Bien qu'une certaine cohésion architecturale et paysagère se dégage
des lieux, ceux-ci sont caractérisés par une forme urbaine composite : édifice de divers niveaux, en retrait
ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, trame
viaire  étroite.  Le végétal  est  très présent dans l'espace privé (arbre,  arbuste,  haie…) mais  absent de
l'espace public au profit de la voiture, dont la forte présence le long de rues à petit ou moyen gabarit, en
fait une composante majeure. Les typologies d'édifices sont aussi très diverses (maison, immeuble, église,
école…) et s'étendent sur une vaste période allant du 14e au 21e siècle. Cette mixité du tissu est accentuée
par un renouvellement urbain dont témoignent des constructions récentes telles que le n°5 rue Montaigne.
Une séquence urbaine spécifique marque les rues Alfred de Musset (extrémité Nord) et Biot bordées de
maisons majoritairement antérieures à 1950: édifice à deux niveaux (combles parfois), légèrement en
retrait  de rue,  avec un jardin  qui  se développe à  l'arrière  de  la  parcelle.  Le style  architectural  et  la
décoration des volumes reflètent l'époque : édifice à pignon, demi-croupe, porche,  faux pans de bois,
escalier extérieur… 
Cet  ensemble  urbain  forme  ainsi  une  entité  urbaine  mixte  mais  cohérente,  insérée  dans  un  cadre
environnant plus contrasté (grands immeubles des années 1960-70, maisons antérieures aux années 1950,
équipements, petits immeubles des années 1990…). 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du faubourg historique doivent être préservées : équilibre entre pleins
(espaces  bâtis)  et  vides  (jardins  privatifs  et  espaces  collectifs  le  cas  échéant),  détails  décoratifs  des
bâtiments des rues Alfred de Musset et Biot.
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 Autres illustrations :

Rue Alfred de Musset

N°64 avenue Maignan N°46 et 48 avenue Maignan

N°5 rue Montaigne N°2 à 22 rue Biot
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_161
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Sept Deniers : Blagnac (route de) ; Franz Schubert (rue) ; Troènes (rue des) ; 
Sports (rue des) ; Louis Hérold (rue) ; Miramar (rue) ; Jean Vernières (rue)... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Cet ensemble urbain couvre une large partie du faubourg historique des Sept Deniers qui s'est développé
principalement au 20e siècle, initialement le long de la route de Blagnac. Avec son mail de platanes, cette
voie incarne la colonne vertébrale du quartier de part et d'autre de laquelle s'étend la même forme urbaine
composite (édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé,
jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle) mais portée par une trame viaire différente: à l'Ouest, les rues
sont étroites et forment une série de barreaux jusqu'à la digue, tandis qu'à l'Est, les voies au gabarit plus
large (rue Franz, rue des Troènes…) favorisent un meilleur équilibre entre espaces public  et privé.  Le
végétal est très présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public au profit
de la voiture, dont la forte présence le long de rues à petit ou moyen gabarit, en fait une composante
majeure. Les typologies d'édifices sont aussi très diverses (maison, immeuble, église, école…) et certains
bâtiments se dégagent particulièrement du tissu tels que :
- le château Petit Gragnague qui date de la 2e moitié du 18e siècle (voir fiche IA31109587)
- l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste-des-Sept-Deniers (voir fiche IA31119369) construite en 1965-66
- le petit ensemble d'immeubles de la Cité Madrid réalisé entre 1931 et 1964 (voir fiche IA31119129).
Deux ensembles d'immeubles datant des années 1960-1970 tranchent avec le reste du tissu : un lot en
barres et peignes ceinturant la Cité Madrid et un lot en barres et plots longeant la rue des Sports.
Cette  mixité  du tissu  est  accentuée par  un renouvellement  urbain  dont  témoignent  des constructions
récentes telles que le n°38 rue Giacomo Puccini.
Cet  ensemble  urbain  forme  ainsi  une  entité  urbaine  mixte  mais  cohérente  dans  un  cadre  paysager
strictement délimité (Garonne et digue, canal latéral, rocade).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du faubourg historique doivent être préservées : équilibre entre pleins
(espaces bâtis)  et  vides (jardins privatifs  et  espaces collectifs  le  cas échéant),  maintien de l'ossature
végétale le long de la route de Blagnac.
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 Autres illustrations :

Rue Louis Hérold

Rue des Artistes Rue Franz et rue des Troènes

N°25 rue des artistes, n°53 route de Blagnac N°38 rue Giacomo Puccini
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_162
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Croix-Daurade : Albi (route d') ; Lanusse (chemin de) ; Nicol (chemin de) ; 
François Bousquet (rue) ; Liberté (rue de la) ; Cayrou (rue)...

1/2

 Intérêt : historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Croix-Daurade, cet ensemble urbain (dont quelques édifices figurent sur le
cadastre napoléonien de 1830) forme une entité composite constituée du noyau villageois articulé autour
de la route d'Albi, d'un tissu plus diversifié en arrière-plan (chemin de Nicol, rue François Bousquet, rue de
la Liberté…) et d'une petite entité marquée de grands jardins à l'extrémité Est du chemin de Lanusse.

Le noyau villageois (typologie de village-rue) est caractérisé par deux séquences urbaines qui composent la
vitrine du cœur de quartier et s'égrainent le long de la route d'Albi:

- les n°104 à 116 et n°127 (voir fiche IA31103817) incarnent une séquence architecturale et historique
datant de la fin du 19e siècle, avec un bâti continu et sans végétation sur l'espace public

- le groupe scolaire de Croix-Daurade (voir fiche IA31104311) et la place Saint-Caprais (bordée par l'église
Saint-Caprais datant du 18e siècle (voir fiche IA31104310) et des bâtiments datant de la 2e moitié du 19e

siècle) marquent la seconde séquence, avec un bâti  beaucoup plus lâche mais aussi  plus imposant et
couturé par le mail de platanes qui borde la route d'Albi.

Le  tissu  arrière  est  caractérisé  par  une  forme  urbaine  plus  composite  mais  reposant  sur  une  trame
parcellaire régulière: édifice de plain-pied ou à un étage, en retrait ou en alignement par rapport à la rue,
mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, trame viaire étroite. Le végétal est très
présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public. Les typologies d'édifices
sont également très diverses et oscillent entre la 2e moitié du 19e siècle et à la 2e moitié du 20e siècle.

Enfin, à l'Est du chemin de Lanusse se concentre de grandes parcelles aux jardins abondamment plantés
qui créent une césure végétale de qualité dans la séquence urbaine du noyau villageois.

Cet ensemble urbain offre ainsi plusieurs aspects réunis dans une entité spécifique.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 

- dans le noyau villageois :  implantation du bâti par rapport au domaine public, maintien de l'ossature
végétale le long de la route d'Albi
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 Préconisations spécifiques (suite) :
- dans le tissu en arrière-plan : équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces
collectifs le cas échéant). 

- au sein des parcelles plantées à l'Est du chemin de Lanusse : préservation du végétal existant.

 Autres illustrations :

Place Saint-Caprais Rue François Bousquet

Rue de la Liberté N°8 à 14 chemin de Lanusse
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_163
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Lalande : Fronton (avenue de) ; Eglise de Lalande (chemin de l') ; Baron (chemin 
du) ; Orpellières (rue des)... 1/2

 Intérêt : architectural, historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Lalande,  cet ensemble urbain (dont quelques édifices  figurent sur le
cadastre napoléonien de 1830) forme une entité composite constituée du noyau villageois articulé autour
de l'avenue de Fronton, d'un tissu plus diversifié en arrière-plan (chemin de l’Eglise de Lalande, extrémité
Nord de l'avenue de Fronton…) et d'un petit lotissement de maisons individuelles datant des années 1960.
Le noyau villageois (typologie de village-rue) est caractérisé par une longue séquence  architecturale et
historique qui  compose la vitrine du cœur de quartier le long de l'avenue de Fronton : partant du n°216
avenue de Fronton (voir fiches concernées), elle offre une certaine continuité urbaine avant d'aboutir à la
place Paul Riche, dominée par l'ancienne école primaire Lalande (voir fiche IA31124675). Ce front bâti
(dont la plupart des édifices datent de la 2e moitié du 19e siècle) laisse peu de place à la végétation, hormis
devant la place Paul Riche (mails de platanes) et certaines demeures en retrait par rapport à la rue (grands
arbres repères). 
A l'inverse, le tissu arrière et au Nord de l'avenue de Fronton est moins régulier et caractérisé par une
forme urbaine composite :  édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la rue,
mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, trame viaire de divers gabarits. Le végétal
est  très  présent  dans l'espace  privé  (arbre,  arbuste,  haie…)  mais  plus  rare dans  l'espace public.  Les
typologies d'édifices sont également très diverses (maison, immeuble, école...) avec différentes vocations
(logement, commerce, service…) et oscillent entre la 2e moitié du 19e siècle et à la 1e moitié du 21e siècle.
En retrait de l'avenue de Fronton s'étend un petit lotissement autour des rues Kléber Haedens et des
Orpellières dont la forme urbaine et architecturale reflète l'époque des années 1960 : maisons en bande à
un étage, en retrait de rue, avec jardin à l'avant et à l'arrière de la parcelle. L'homogénéité urbanistique,
architecturale et paysagère de cette entité contraste avec le reste du tissu environnant.
Enfin, la présence d'une surface commerciale est à noter au Nord-Est de l'avenue de Fronton.
Cet ensemble urbain offre ainsi plusieurs aspects réunis dans une entité spécifique.

2017-2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE 31555_163
2/2

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 
- dans le noyau villageois : implantation du bâti par rapport au domaine public
- dans le tissu arrière et au Nord de l'avenue de Fronton : équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides
(jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant)
- dans le lotissement des rues Kléber Haedens et des Orpellières : implantation du bâti par rapport au
domaine public, jardinets en façade de maison, volumes en bande d'un étage, balcon filant, matériaux
-  au Nord-Est  de l'avenue de Fronton :  le  renouvellement  urbain potentiel  de ce secteur  devant  être
encadré, tout projet d'aménagement devra :

• assurer la transition urbaine entre le noyau villageois et les constructions récentes en bordure de
rocade

• promouvoir,  sur la  partie  Est  du site,  une forme urbaine en rapport  avec les  formes urbaines
existantes dans le tissu urbain situé à l’arrière du noyau villageois.

 Autres illustrations :

N°223 à 231 avenue de Fronton N°6 à 12 chemin de l’Église de Lalande

Nord de l'avenue de Fronton Rue des Orpellières
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_164
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Bellevue : Bellevue (avenue) ; Maurice Ravel (rue) ; Veillon (rue) ; 
Lavoisier (rue) ; Glycines (rue des)... 1/2

 Intérêt : architectural, culturel et paysager
Cet  ensemble  de  constructions  forme  un  lotissement  cohérent,  majoritairement  constitué  de  maisons
datant des années 1920-1930. Le style architectural  et la décoration des volumes reflètent  l'époque :
édifice à pignon, demi-croupe, porche (en rez-de-chaussée ou surélevé), faux pans de bois, marquise,
éléments de composition de style régionaliste… 
Le n°11 avenue Bellevue se distingue ainsi par sa façade soignée avec décor en céramique, encadrements
de fenêtre peints en blanc et bordure de toit en terre cuite. Le n°25 rue des Glycines est doté d'une façade
à faux pans de bois et deux porches en rez-de-chaussée et surélevé.
Les  lieux  sont  caractérisés  par  une  forme  urbaine  spécifique :  édifice  de  deux  à  trois  niveaux
(généralement soubassement, rez-de-chaussée surélevé et combles), en retrait de rue (mitoyenneté rare)
et séparé de celle-ci par une clôture et un jardin qui se développe principalement à l'arrière. Le végétal est
omniprésent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…)  mais absent de l'espace public  au profit de la
voiture, dont la forte présence le long de rues à petit ou moyen gabarit, en fait une composante majeure.
Cet  ensemble  urbain  forme ainsi  une  entité  urbaine  et  architecturale  homogène,  équilibrée  dans  son
rapport entre bâti et végétal et offrant des perspectives visuelles particulières sur son environnant : vue
plongeante depuis la ligne de crête (rue Beau Site et avenue Bellevue), architectures récentes en arrière-
plan...

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de cet ensemble de constructions doivent être préservées : équilibre entre
pleins  (espaces  bâtis)  et  vides  (jardins  privatifs  et  espaces  collectifs  le  cas  échéant),  respect  des
perspectives visuelles plongeantes.
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 Autres illustrations :

N°13 à 29 avenue Bellevue

N°11 avenue Bellevue N°25 rue des Glycines

Vue plongeante depuis la rue Maurice Ravel N°2 à 8 rue Lavoisier
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_165
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Roseraie : Côte d'Or (rue de la) ; Joseph Le Brix (avenue) ; Myosotis (rue des) ; 
Président Doumergue (avenue du)... 1/2

 Intérêt : architectural, culturel et paysager 
Cet  ensemble  de  constructions  forme  un  lotissement  cohérent,  majoritairement  constitué  de  maisons
datant des années 1930. Le style architectural et la décoration des volumes reflètent l'époque : édifice à
pignon, demi-croupe, porche (en rez-de-chaussée ou surélevé), faux pans de bois, marquise, éléments de
composition de style néoclassique ou régionaliste… 
Le n°10 rue des Myosotis se distingue ainsi par son élévation de style néoclassique, tandis que la façade du
n°20 rue de la Côte d'Or est ornée de faux pans de bois et d'aisseliers sculptés sous l'avant-toit. Le n°131
avenue de Lavaur (voir fiche 31555_154) est également un bâtiment remarquable et hétéroclite dans le
quartier.
Les  lieux  sont  caractérisés  par  une  forme  urbaine  spécifique :  édifice  de  deux  à  trois  niveaux
(généralement  soubassement,  rez-de-chaussée  surélevé  et  combles), en  retrait  par  rapport  à  la  rue
(mitoyenneté rare) et séparé de celle-ci par une clôture et un jardin qui se développe principalement à
l'arrière. Le végétal est omniprésent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace
public au profit de la voiture, dont la forte présence le long de rues à petit ou moyen gabarit, en fait une
composante majeure.
Cet  ensemble  urbain  forme ainsi  une  entité  urbaine  et  architecturale  homogène,  équilibrée  dans  son
rapport entre bâti et végétal et bien insérée dans un tissu environnant relativement similaire. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de cet ensemble de constructions doivent être préservées : équilibre entre
pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant).
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 Autres illustrations :

N°4 à 10 rue des Myosotis

N°10 rue des Myosotis N°6 rue de la Côte d'Or

Avenue Joseph Le Brix N°2 à 16 avenue du Président Gaston Doumergue
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_166
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Leygue : Armand Leygue (avenue) ; Louvain (rue) ; Fourquevaux (rue)... 1/2

 Intérêt : architectural
Cet  ensemble  de  constructions  forme une entité  urbaine  composée  de  maisons  et  immeubles  datant
majoritairement de la 1e moitié du 20e siècle. L'ensemble est centré autour de la place Armand Leygue qui
est le seul espace public planté (mail de Micocouliers), et une certaine cohésion architecturale et paysagère
se dégage le long de l'avenue Armand Leygue et de la rue de Louvain.
Sans style architectural dominant, les lieux sont caractérisés par une forme urbaine composite : édifice de
divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou
l'arrière de la parcelle, trame viaire étroite. Le végétal est très présent dans l'espace privé (arbre, arbuste,
haie…) mais absent de l'espace public au profit de la voiture, dont la forte présence le long de rues à petit
ou moyen gabarit, en fait une composante majeure.
La plupart des édifices sont ornés de nombreux détails décoratifs qui reflètent l'époque :  demi-croupe,
bossage,  frise,  jour  en  terre  cuite,  chaînage  d'angle  en  brique…  Certains  volumes  se  distinguent
particulièrement tels que le n°120 avenue Jean Rieux de style Art nouveau (voir fiche IA31125972), les
n°4 et 5 place Armand Leygue avec leur rosace en céramique et leur ferronnerie ou encore le n°10 rue
Fourquevaux avec sa façade à reliefs et motifs géométriques.
Cet ensemble urbain forme une entité urbaine mixte mais équilibrée dans son rapport entre bâti et végétal,
et bien insérée dans un tissu environnant semblable. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  cet  ensemble  de  constructions doivent  être  préservées  :  cohésion
paysagère, détails décoratifs,  équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces
collectifs le cas échéant).
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 Autres illustrations :

Place Armand Leygue

N°10 rue Fourquevaux N°4 et 5 place Armand Leygue

N°15 à 23 rue Française Entrée Nord de l'avenue Armand Leygue
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_167
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Blanche : Nicolas Grandmaison (rue) ; Raymond Naves (avenue) ; Jean 
Andrieu (rue) ; Marronniers (rue des) 1/2

 Intérêt : architectural
Cet ensemble de constructions est constitué de maisons et villas datant majoritairement de la 1e moitié du
20e siècle, sans style architectural dominant. Les lieux sont caractérisés par une forme urbaine composite :
édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé, jardin à
l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, trame viaire étroite. Le végétal est très présent dans l'espace privé
(arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public au profit de la voiture, dont la forte présence le long
de rues à petit ou moyen gabarit, en fait une composante majeure.
Les n°22 à 28 avenue Raymond Naves présentent  un alignement  de maisons aux façades soignées :
ornementation en brique, corniche moulurée ou à modillon, allège et encadrement de fenêtre en brique... 
Le n°9 rue Nicolas Grandmaison se distingue par son style régionaliste et ses nombreux éléments de
décor : balcon avec garde-corps maçonné, pilastre, colonne, jeu entre le soubassement en moellon, la
façade en brique apparente et le reste en enduit blanc, ferronnerie de la clôture...
Cet ensemble urbain forme une entité urbaine et architecturale mixte mais équilibrée dans son rapport
entre bâti et végétal, et bien insérée dans un tissu environnant semblable. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de cet ensemble de constructions doivent être préservées : équilibre entre
pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs le cas échéant).

2017-2018
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 Autres illustrations :

N°22 à 28 avenue Raymond Naves

N°2 rue des marronniers Avenue Raymond Naves

N°9 rue Nicolas Grandmaison N°4 à 10 rue des marronniers
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_168
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Douai : Douai (impasse de) ; Auguste Dide (rue) ; Lac D'Oo (rue du) ; 
Raymond Naves (avenue) 1/2

 Intérêt : architectural
Cet ensemble de constructions est constitué de maisons et immeubles datant majoritairement  de la 1e

moitié du 20e siècle, sans style architectural dominant. Les lieux sont caractérisés par une forme urbaine
composite : édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé,
jardin à l'avant et/ou l'arrière de la parcelle, trame viaire étroite. Le végétal est très présent dans l'espace
privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public. 
La plupart des édifices présentent un volume massif adouci par de nombreux détails décoratifs qui reflètent
l'époque :  faux  pans  de  bois,  demi-croupe,  porche  (en  rez-de-chaussée  ou  surélevé),  éléments  de
composition régionaliste… 
Cet ensemble urbain forme une entité urbaine mixte mais équilibrée dans son rapport entre bâti et végétal,
et bien insérée dans un tissu environnant semblable. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  cet  ensemble  de  constructions doivent  être  préservées  :  détails
décoratifs,  équilibre  entre pleins (espaces bâtis)  et  vides (jardins privatifs  et  espaces collectifs  le  cas
échéant).

2017-2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE 31555_168
2/2

 Autres illustrations :

Impasse de Douai

N°24 à 28 rue du Lac d'Oo N°14 impasse de Douai

N°8 rue Auguste Dide Avenue Raymond Naves
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_169
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Saint-Simon : Reguelongue (rue) ; Saint-Simon (route de) ; Antoine Bayes (rue) ; 
Basso-Cambo (chemin de)... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Saint-Simon, cet ensemble urbain (dont plusieurs édifices figurent sur le
cadastre napoléonien de 1830) forme une entité homogène structurée par des rues linéaires et étroites, et
par un noyau villageois articulé autour de la place de l’Eglise Saint-Simon et de l'extrémité Est de la rue
Reguelongue (typologie de village-rue). 
Sans style architectural dominant, les lieux sont caractérisés par une forme urbaine composite :  édifice
d'un à deux niveaux (trois  niveaux pour les  plus  récents),  en alignement  par  rapport  à  la  rue (plus
rarement en retrait), mitoyen ou isolé, nombreuses séquences avec un parcellaire laniéré à l'arrière duquel
se développe le jardin (peu visible depuis l'espace public), trame viaire étroite. Le végétal est très présent
dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public au profit de la voiture, dont la
forte présence (spécifiquement le long de la rue Reguelongue) en fait une composante majeure.
Diverses typologies d'édifices marquent les lieux et datent principalement du début du 19e siècle telles que
la villa Mortefontaine (n°39 route de Saint-Simon) édifiée durant la 2e moitié du 19e siècle, ou la villa Macte
Animo (n°41 route de Saint-Simon) dont une partie remonte jusqu'à la 2e moitié du 18e siècle.
Puis, une urbanisation au 20e siècle et un renouvellement urbain au 21e siècle ont progressivement comblé
les dents creuses, comme en témoignent les maisons n°110 à 116 rue Reguelongue construites dans les
années 1950, ou les immeubles contemporains des n°97 et 98 rue Reguelongue.
Cet ensemble urbain forme ainsi une entité urbaine homogène et bien insérée dans un tissu environnant
relativement similaire. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du cœur de quartier doivent être préservées :  implantation du bâti par
rapport au domaine public,  équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces
collectifs le cas échéant).
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 Autres illustrations :

Place de l’Eglise Saint-Simon

N°97, 98 et suivants rue Reguelongue N°90 et suivants rue Reguelongue

N°39, 41 et suivants route de Saint-Simon N°43 et suivants chemin de Basso Cambo
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_170
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Lafourguette : Seysses (route de) ; Maryse Bastié (rue)... 1/2

 Intérêt : architectural, historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Lafourguette, cet ensemble urbain (dont plusieurs édifices figurent sur le
cadastre napoléonien de 1830) forme une entité composite constituée du noyau villageois articulé autour
de la route de Seysses et d'un petit lotissement de maisons individuelles datant des années 1960-1980.
Le noyau villageois  (typologie de village-rue)  est caractérisé par une longue séquence  architecturale et
historique (dont la plupart des édifices datent de la 2e moitié du 19e siècle) qui compose la vitrine du cœur
de quartier le long de la route de Seysses. Côté paire de la voie, elle offre une certaine continuité avec un
front bâti assez homogène percé par les places des Glières et du 8 Mai 1945 ; côté impair, elle présente
plutôt une continuité en pointillés avec plusieurs volumes disposés perpendiculairement à la rue. La route
de Seysses et ses abords sont caractérisés par une forme urbaine composite : édifice majoritairement de
plain-pied ou à un étage (quelques bâtis contemporains sont plus élevés), en alignement par rapport à la
rue (plus rarement en retrait), mitoyen  (surtout côté paire de la voie)  ou isolé, jardin à l'avant et/ou
l'arrière de la parcelle. Le végétal est très présent dans l'espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais peu
visible derrière le front bâti et absent de l'espace public. 
Perpendiculaire à la route de Seysses s'étend un petit lotissement autour des rues Maryse Bastié et Jean
Bardy dont la forme urbaine et architecturale reflète l'époque des années 1960-1980 : 
- rue Maryse Bastié (années 1960) : maison à un étage, jumelle ou isolée, en retrait de rue, avec jardin à
l'avant et à l'arrière de la parcelle
- rue Jean Bardy (années 1980) : maison de plain-pied ou à un étage, jumelle ou isolée, regroupée autour
d'une placette, en retrait de rue, avec jardin à l'avant et à l'arrière de la parcelle.
Cet  ensemble  urbain  forme  ainsi  une  entité  urbaine  mixte,  reposant  sur  deux  tissus  distincts  mais
homogènes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 
- dans le noyau villageois : implantation du bâti par rapport au domaine public
- dans le lotissement des rues Maryse Bastié et Jean Bardy : volume de plain-pied/un étage, jumelé/isolé.
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 Autres illustrations :

N°198 et suivants route de Seysses

Place du 8 Mai 1945 N°212 et 214 route de Seysses

N°1 à 13 rue Maryse Bastié N°14 à 18bis rue Jean Bardy
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_171
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Quartier Lardenne : Lardenne (avenue de)  ; Salinie (chemin) ; Commandant Joël Le Goff 
(chemin du) ; Calquet (chemin du) ; Vitarelles (allée des)... 1/2

 Intérêt : historique et paysager
Couvrant le cœur de quartier de Lardenne et ses abords, cet ensemble urbain (dont plusieurs édifices
figurent sur le cadastre napoléonien de 1830) forme une vaste entité relativement cohérente, bien que
sans forme urbaine spécifique ni style architectural dominant. Les lieux sont marqués par :
- un noyau villageois (typologie de village-rue) axé autour d'une petite séquence commerciale proche de la
place Sauvegrain et qui s'égraine le long de l'avenue de Lardenne selon un bâti plus ou moins continu,
constitué de maisons et fermes datant majoritairement de la  2e moitié du 19e siècle  (n°249 et suivants
avenue de Lardenne). Des noyaux secondaires se retrouvent chemin Salinie (n°9 à n°33) et chemin du
Calquet (n°61 à n°53). 
- une longue séquence architecturale et historique qui s'appuie sur l'avenue de Lardenne. Véritable colonne
vertébrale et  vitrine du quartier, cette voie majeure est caractérisée par une forte présence du végétal
(alignement de platanes sur l'espace public, grands arbre/arbuste/haie sur l'espace privé), tandis que celle
de la voiture est atténuée par la grande échelle de la maille urbaine (largeur de l'avenue, bâti massif de
plusieurs niveaux, isolé de la rue par un grand jardin qui s'étend sur une ample parcelle). Les typologies
des édifices sont diverses (église de Lardenne, maison, demeure, ferme…) et oscillent entre la fin du 18e

siècle et le début du 21e siècle (cette dernière période étant marquée par un renouvellement urbain dont
témoignent des projets d'aménagement en cours et des constructions récentes).
- un tissu arrière doté d'une forme urbaine et de typologies d'édifices semblables au tissu bordant l'avenue
de Lardenne mais offrant plus de mixité encore :édifice de divers niveaux, en retrait ou en alignement par
rapport à la rue, mitoyen ou isolé, jardin à l'avant et/ou l'arrière d'un parcellaire étroit (plusieurs séries en
laniéré)  ou ample (remembrement/division parcellaire),  trame viaire  étroite (chemins de Saint-Amand,
chemin Savit...) sauf l'allée des Vitarelles semblable à l'avenue de Lardenne (mais avec une échelle de
maille urbaine plus modeste et un bâti moins ancien). Le végétal est très présent dans l'espace privé
(arbre, arbuste, haie…) mais absent de l'espace public.
Cet  ensemble  urbain  forme  ainsi  une  entité  urbaine  mixte  mais  cohérente  dans  un  cadre  paysager
strictement délimité (voie ferrée, rocade, limite communale).
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 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du cœur de quartier doivent être préservées : 
- dans le noyau villageois et la séquence architecturale et historique : implantation du bâti par rapport au
domaine public, maintien de l'ossature végétale le long de l'avenue de Lardenne
- dans le tissu arrière : équilibre entre pleins (espaces bâtis) et vides (jardins privatifs et espaces collectifs
le cas échéant). Les projets devront s’appuyer sur la structure de la nappe végétale très développée dans
cet ensemble urbain :

• ils devront en particulier préserver les composantes végétales de qualité qui structurent le paysage.
En cas de destruction au regard de l’intérêt présenté par la forme et la qualité urbaines du projet,
une compensation végétale de qualité équivalente devra être mise en œuvre sur l’unité foncière

• ils pourront participer au confortement de la trame végétale. 
Ces préconisations pourront être adaptées pour les  Equipements d'Intérêt Collectif  et  Services Publics
(EICSP) et la destination « commerce et activité de service ».

 Autres illustrations :

N°249 et suivants avenue de Lardenne N°6, 9 et suivants chemin Salinie

N°92 et suivants chemin Savit N°45 et suivants allée des Vitarelles
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_173
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 269 1/1

 Intérêt : culturel et architectural 
Cette ferme semble figurer sur le relevé du cadastre napoléonien de 1830 et pourrait donc dater de la 1ère

moitié du 19e siècle. Elle  reprend les caractéristiques des fermes de type maraîchères que l'on retrouve
dans les quartiers Nord de Toulouse, en particulier le long de la route de Launaguet.

Situé perpendiculairement à la rue, l'édifice présente une façade principale orientée au Sud et composée de
cinq travées : les ouvertures du rez-de-chaussée sont en plein cintre et encadrées de brique, tandis que
celles de l'étage sont rectangulaires. Un cordon sépare les deux niveaux du volume, lui-même surmonté
d'une corniche moulurée sur laquelle repose un toit de tuile à longs pans.

Les parties agricoles sont situées dans le prolongement du logis : le rez-de-chaussée est percé de  trois
portes charretières remaniées, surmontées d'un combles avec trois fenêtres rectangulaires.

Deux anciens piliers de brique préservés marquent l'entrée des lieux.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux (forme et encadrement des fenêtres, cordon, corniche…). 

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_261
Dénomination : Maison
Adresse : Rapas (rue) 21 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison de 1920 appartient à la typologie des édifices à pignon qui se développe dans les années
1920-1930 dans les faubourgs toulousains. Elle possède un volume soigné et des détails architecturaux
recherchés (encadrement des ouvertures en brique, cordon de brique, jours en terre cuite, balconnet en
bois sur les pignons...).
La demeure est située à l'avant d'un jardin bordé de dépendances (anciennement buanderie, poulailler, 
clapiers…). Un muret supportant une pergola métallique longe la terrasse arrière.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux. Le muret bordant la terrasse arrière mérite également d'être préservé.
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Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_262
Dénomination : Immeuble
Adresse : Monplaisir (avenue de) 23 1/1

 Intérêt : architectural 
Cet immeuble datant de la seconde moitié du 19e siècle se compose d'une façade sur rue comportant
quatre travées avec porte d'entrée latérale. L'ensemble s'élève sur deux étages surmontés d’un comble à
surcroît percé par des jours et couronné par une corniche à denticules. Les différents niveaux sont séparés
par  des  cordons  ponctués  de  consoles  supportant  des  balcons  aux  garde-corps  ajourés  (ferronnerie
travaillée).  L'élévation  sur  cour  est  aussi  de  qualité  avec  des  détails  architecturaux  soignés :  jeu  de
polychromie  entre  l'enduit  blanc  de  la  façade  et  les  encadrements  en  brique  apparente  des  baies
rectangulaires, balcon filant agrémenté de lambrequins en bois.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade sur rue doivent être préservées : composition et ouvertures,
détails architecturaux et éléments de décor (cordon, corniche à denticules, ferronnerie…).
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Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_263
Dénomination : Maison
Adresse : Monplaisir (avenue de) 25 1/1

 Intérêt : architectural 
Cette maison bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle se compose d'un volume habité reposant sur
un rez-de-chaussée surélevé en fond de parcelle et de deux pavillons d'entrée de part et d'autre du portail
donnant  sur  la  rue.  L’ensemble  se  distingue  par  le  soin  porté  à  son  architecture,  notamment  dans
l’utilisation marquée de la brique et de la pierre (encadrement des baies ornées de figurines sculptées,
corniche à denticules, cordon... sur la façade Nord ; assises alternées de brique et galet sur la façade Sud
et les murs de la cour intérieure). L'élévation Nord de la maison comprend cinq travées avec la porte
centrale surmontée d'un arc plein-cintre reposant sur deux pilastres, le tout ombragé d'une marquise à
rebord festonné. 

En écho à la maison, l'architecture et la mise en scène des deux pavillons d'entrée est également soignée :
jeu de polychromie entre l'enduit jaune des façades et les encadrements en brique rouge des ouvertures,
lambrequins, arc plein-cintre, cordon, corniche, portail et piliers ornementés... 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures  de  la  maison  et  des  pavillons,  détails  architecturaux  et  éléments  de  décor  (figurines,
encadrement des ouvertures, corniche  à denticules, cordon, jeu de matériaux et de polychromie…). Le
portail  et ses piliers ornementés, ainsi  qu'une partie des murs de la cour intérieure sont également à
conserver.
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Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOULOUSE 31555_264
Dénomination : Ferme
Adresse : Bara (impasse) 20 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  ferme  date  de  la  première  moitité  du  19e et  reprend  les  caractéristiques  des  maraîchères :
perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît. La
façade Sud est  composée de onze travées  rythmées de portes  et  fenêtres  rectangulaires  et  dont  les
encadrements de brique demeurent apparents. La porte centrale est surmontée d’une petite lucarne de
part et d’autre de laquelle apparaissent des motifs en brique. Si la majorité du volume est enduite, la
partie centrale laisse entrevoir les assises alternées de brique et galet qui structurent l’édifice.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures,  matériaux  et  éléments  de  décor  (corniche,  bandeau,  encadrements  en  brique,  assises  de
brique et galet…).
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_265
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Ile du Grand-Ramier : Loge (chemin de la)  1/2

 Intérêt : historique, culturel et paysager
Cet ensemble urbain couvre l'emprise des anciens moulins à poudre de Toulouse érigés à partir de 1851,
des canaux d'amenée et de fuite qui leur étaient associés, des passerelles de connexion situées entre les
moulins et le site historique de la poudrerie, ainsi que le canal des hautes eaux (creusé en 1850), et le bras
de  la  Garonne  séparant  l’île  du  Grand-Ramier  de  l'île  d'Empalot.  L’île  du  Grand-Ramier  conserve  de
nombreux vestiges de la  poudrerie construite  au milieu du 19e siècle :  une vingtaine de moulins  (qui
fonctionnaient par lot de deux et étaient reliés entre eux) se trouvaient sur cet espace limité au Nord par le
canal d’amenée (qui a conservé ses vannes d’admission), dénommé le canal des moulins, et au Sud par un
bras de la Garonne servant de canal de fuite, dénommé le bras de la Loge. En fonctionnement jusqu’au
milieu  du 20e  siècle,  ces moulins  permettaient  la  fabrication  de la  poudre destinée  à des applications
militaires et civiles  (fusil,  canon,  engin explosif,  mine,  chasse…).  Afin de minimiser  les dégâts  en cas
d’explosion, ces édifices étaient constitués de trois murs épais en brique foraine, tandis que le quatrième
mur et le toit à un seul pan étaient de construction plus légère.  

A ce jour, seuls huit des treize lots de constructions où étaient logés les moulins demeurent. Sept des huit
bâtiments qui préexistent ont été aménagés pour abriter des activités associatives et espaces verts publics.
Un seul lot n'a pas été aménagé et témoigne encore de l'activité passée.

Niché au coeur de l’écrin paysager de l’île du Grand-Ramier, à la croisée entre eau (Garonne et son bras)
et végétal (ripisylve et ourlets boisés), cet alignement de moulins constitue une entité architecturale et
paysagère harmonieuse dans son  rapport entre bâti et végétal, mais demeurant très spécifique dans un
environnement plus composite (grands équipments, résidence universitaire, espace public boisé…).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du site des anciens moulins à poudre de l’île du Ramier à Toulouse doivent
être  préservées  :  implantation  (alignement/retrait  par  rapport  aux  voies),  matériaux  (brique,  métal,
bois…), localisation et dimensions des anciennes passerelles et canaux. 

En cas  de  remaniement  et/ou de (re)construction  des  bâtiments,  des  canaux et  des  passerelles,  ces
caractéristiques principales devront être prises en compte. 
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 Autres illustrations :

Plan des Moulins en date de 1884

Moulins entre canal des moulins et bras de la Loge Moulins entre canal des moulins et bras de la Loge

Lot de moulins anciennement connectés par un bâti Passerelle enjambant le canal des moulins
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COMMUNE : TOULOUSE 31555_266
Dénomination : Maison
Adresse : Louis Bertillon (impasse) 1, 2 ; Luchet (rue) 18, 20 1/1

 Intérêt : architectural, culturel et historique
Ces deux maisons doubles sont le témoignage d’une ancienne cité-jardin organisée autour de l’impasse
Louis Bertillon rythmée par une allée de platanes. La cité-jardin était composée de dix maisons doubles,
représentant un total de vingt logements, réparties en quinconce de part et d’autre de la voie, sur des
parcelles en lanière séparées de la rue par des clôtures en béton et un portillon. Elles ont été construites à
partir de 1928 par l’entreprise des Charpentiers Toulousains selon les plans de l’architecte Jean Montariol
pour le compte de l’office public communal d’habitations à bon marché. Cette opération a été élaborée
dans le cadre de la loi Loucheur. Il s’agit d’édifices constitués de deux pièces et d’une cuisine.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des deux duos d’édifices doivent être préservées : composition des façades,
enduit d’origine, toiture. Des extensions, identiques pour chaque logement et laissant lisible le volume de
base, peuvent être envisagées. Les clôtures d’origine en béton armé doivent être conservées et réhabilitées
ou refaites à l’identique dans les cas où elles ont disparu. 

L’allée de platanes, présente dès l’origine, mérite d’être préservée.
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Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



TOURNEFEUILLE

31557



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Valette Haut (chemin de) 22 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du chemin de Valette-Haut est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809). Elle est constituée de deux corps de logis liés par un mur mitoyen. Le plus petit
bâtiment, attenant au plus imposant, se tient en retrait de la façade arrière et ses pans de toit sont en
décalage par rapport  à la ligne de faîte principale.  La physionomie d'ensemble se caractérise par  une
empreinte au sol carrée qui donne à l'édifice une forte carrure. Néanmoins, l'engagement du bâtiment plus
menu casse la linéarité de l'épannelage et rompt l'aspect massif.

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

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_002
Dénomination : Château
Adresse : Peyrette (chemin de) 74 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1809). Se
tenant au bout d'une longue allée, l'édifice se distingue au premier abord par son frontispice. Les deux
niveaux sont surmontés d'un fronton agrémenté d'une ouverture en œil-de-bœuf. Des bandeaux et des
encadrements de fenêtres en brique ornent chacune des façades de l'édifice. La tour attenante au corps de
bâtiment se remarque par une flèche particulièrement haute. Une aile latérale jouxte l'arrière de l'édifice
qui s'étend sur encore plusieurs mètres. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le fronton et la tour doivent être sauvegardés en l'état. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Peyrette (chemin de) 66 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809).
Trois bâtiments se succèdent en enfilade, ayant chacune un profil différent. Le premier constitue le corps
de logis et est de fait plus profond. Le deuxième, probablement utilisé comme hangar, est entièrement
ouvert sur l'extérieur par un appentis. Enfin, le troisième revêt davantage l'apparence d'un entrepôt et est
couvert d'un toit gris, différent des deux autres en tuile. L'harmonie d'ensemble tient du fait que l'édifice
ne s'élève que sur un seul niveau, bien que le bâtiment central soit plus bas que les deux latéraux.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'enchaînement des bâtiment ne doit pas être rompu. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_004
Dénomination : Maison
Adresse : Bourdets (chemin des) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le mur de pierres de la maison se caractérise par son appareil mixte, mélangeant briques et galets en
différentes strates superposées. A peine supérieure à un mètre et suivant une trame en angle droit, cette
petite clôture délimite la propriété sur un côté de la parcelle. 

 Préconisations spécifiques :
Le  mur  en  opus  mixtum mérite  conservation,  sa  composition  et  son  armature  sont  à  préserver.  Les
matériaux utilisés (brique et pierre) doivent être sauvegardés. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_005
Dénomination : Château
Adresse : Tarbes (route de) 6 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château ci-présent est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de
1809). La propriété se compose de plusieurs bâtiments ayant chacun son caractère. Le corps de logis se
distingue des autres dans la mesure où il est le plus haut et le plus agrémenté. Son frontispice est coiffé
d'un fronton en demi-lune sur lequel repose une statue. L'acrotère est bordée d'une balustrade ajourée
couleur brique. Les bandeaux et les encadrements de fenêtres participent à la bichromie entre la brique et
l'enduit blanc des murs extérieurs. Côté cour intérieure, un patio surélevé par un perron forme l'entrée de
la demeure. Les différentes dépendances, quant à elles, sont plus sobres. Probablement d'usage agricole
autrefois, leur faible hauteur les identifie comme granges ou autre architecture agraire. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La disposition de la cour intérieure et le frontispice doivent particulièrement être conservés.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Tarbes (route de) 25 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme semble postérieure à 1809 (elle ne figure pas au cadastre napoléonien). Toute bâtie de brique,
elle revêt une grande harmonie du fait  d'un fenestrage parfaitement symétrique et  d'une implantation
foncière  rectangulaire.  La  porte  d'entrée  placée  au centre  perce  plus largement  la baie principale.  Le
deuxième et dernier étage est ceinturé par deux bandeaux. Enfin, le corps de logis est voisiné par un
auvent de faible envergure. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des deux corps de bâtiment  doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_007
Dénomination : Château
Adresse : Tarbes (route de) 36 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le domaine de Mirabeau est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de
1809). L'implantation foncière de l'édifice marque un L au sol avec un épaississement au niveau du corps
de  logis.  En  effet,  les  appartements  du  château  forment  un  avant-corps  par  rapport  à  la  façade  et
surplombent  l'épannelage.  Le  frontispice  est  revêtu  d'un  enduit  couleur  sable  nuancé  par  les  briques
disposées autour des fenêtres et en bandeaux entre les niveaux. Les combles sont percés d'ouvertures en
œil-de-bœuf bordées elles aussi de brique. Deux portails de grande stature marquent l'entrée du domaine.
Ils sont tous deux échafaudés sur deux piliers de brique et ramifiés par une grille de fer forgé à deux
battants. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les portails du domaine font en outre l'objet d'une protection.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Tarbes (route de) 137 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ancienne ferme semble postérieure à 1809 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien) et se
compose de deux parties : le logis et son bâtiment agricole. Le premier s'apparente à un volume massif
ayant été fortement remanié, tandis que l'ancien bâtiment agricole a conservé sa structure d'origine. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  deux  édifices,  en  particulier  du  bâtiment  agricole,  doivent  être
préservées : composition des façades et des ouvertures. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_011
Dénomination : Maison
Adresse : Doumergue (rue Gaston) 110 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison est construite en retrait par rapport à la rue au milieu d'un grand jardin arboré, et date du
milieu ou de la deuxième moitié du 19e siècle. Elle présente la façade classique de deux niveaux et de cinq
travées  symétriques,  surmontés  par  un  comble  à  surcroît  éclairé  d'oculus  trilobés.  Les  niveaux  sont
séparés par des cordons de brique tandis que les encadrements de fenêtre et les chaînages sont faits de
brique apparente sur l'enduit ocre de la façade. Les volets, probablement d'origine, sont peints en vert
pour un effet chromatique très décoratif. L'entrée se fait par une porte-fenêtre à laquelle fait écho une
second  porte-fenêtre  (sans  balcon)  à  l'étage.  La  façade  côté  jardin  présente  possiblement  le  même
ordonnancement. 

Durant la première moitié du 20e siècle, deux pavillons en béton ont été construits le long de la rue, de
part et d'autre de la parcelle. Les murs s'incurvent en partie haute pour constituer une marquise continue.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures.  Les  éléments  de  décor  (jours  en  terre-cuite,  bandeaux  et  encadrements)  doivent  être
sauvegardés.  

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_012
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Doumergue (rue Gaston) 77/78 à 185/114 ; Touch (rue du) 6 à 54 1/2

 Intérêt : patrimonial
Le  cœur  villageois  de  Tournefeuille  s'est  développé  à  partir  du  18e siècle  jusqu'au  19e siècle.  Sa
composition se caractérise par une série de maisons ou petits immeubles alignés le long de la rue Gaston
Doumergue et la rue du Touch. Ces bâtiments, réunis pour leur cachet, sont d'apparence relativement
similaire. En effet, l'épannelage de l'ensemble ne présente que quelques décrochements et les édifices sont
quasiment tous élevés sur deux niveaux. Les façades sur voie s'ouvrent par le biais de porches, signe
d'anciennes activités commerciales et artisanales sur cet axe. Ces maisons mitoyennes se distinguent par
quelques détails ponctuels sur façade ou rive de toit. Certaines sont agrémentées de balcons, d'autres
possèdent des antéfixes ; chacune des maisons a son identité au sein de cet ensemble cohérent. Le 131 bis
rue  Gaston Doumergue  témoigne  de  l'identité  patrimoniale  du Midi  toulousain.  En effet,  l'accès  de la
résidence est  marqué par une poutre de pierre surmontée de statues en terre-cuite représentant des
femmes assises. Un fronton triangulaire se tient au milieu de cet élément de décor. 

Cette  composition  de  maisons  de  cœur  de  bourg  est  représentative  de  l'identité  de  la  commune.
L'ambiance du quartier provient de l'appareil commercial de type artisanal qui donne vie au secteur. 

 Préconisations spécifiques :
Ces  dispositions s’imposent aux constructions nouvelles, aux travaux d’extension et de rénovation des
constructions existantes :
- la continuité des façades sur la rue Gaston Doumergue et la rue du Touch doit être respectée, à savoir :
alignement et préservation des ouvertures, du cordon et de la corniche s’ils existent. Ces derniers doivent
être valorisés. 
-  la  nomenclature  des  façades  existantes  (chaînages  d’angle,  bandeaux,  encadrement,  corniches,
appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.
- la typologie de maisons de village doit être préservée et les surélévations des constructions doivent être
traitées en harmonie avec les façades mitoyennes.
-  les  façades  ne  doivent  pas  comporter  d’élément  en  saillie  non  nécessaire  de  type  éclairement  ou
décoration non intégré au bâti et pouvant porter atteinte au caractère de l’ensemble bâti sur la rue.
- les constructions nouvelles (ou les rénovations) réalisées entièrement en matériaux translucides (verre,
…) sont interdites.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_012
2/2

 Préconisations spécifiques (suite) :

- les toitures en façade sur la rue Gaston Doumergue et la rue du Touch doivent être en tuiles avec pente
comprise entre 30% et 35%, et des faîtages parallèles aux rues indiquées.
- les fenêtres et les portes avec des linteaux existants en formes cintrées doivent être maintenues et
valorisées.  Des  nouvelles  ouvertures  à  l’identique  pourraient  être  exigées  en  vue  de  préserver  une
harmonie de la façade.

 Autres illustrations :

N° 169 et 165 rue Gaston Doumergue N°131 bis rue Gaston Doumergue

N° 6 à n° 14 rue du Touch N°44 rue du Touch

2015-2016



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Hector Berlioz (rue) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). Avec une
implantation foncière très large, l'édifice revêt un caractère massif mais ne s'élève pas plus haut qu'un
niveau. L'élément marquant de la bâtisse est la tour de brique placée sur le frontispice en arrière-corps et
qui incarne un ancien pigeonnier. Cette tour surplombe le toit de la demeure de quelques mètres mais ne
contraste pas du fait de la similarité des matériaux. La coiffe est relativement pointue et se disperse à
partir de deux points de faîtage. Un bandeau encercle cette tour sous les rives du toit et une lucarne se
tient au-dessous. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La tour qui marque l'identité du pigeonnier nécessite conservation. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_014
Dénomination : Maison
Adresse : Jean Jaurès (avenue) 27 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison de maître de l'avenue Jean Jaurès date de la fin du 19e siècle et retrace le passé viticole du
terroir des rives du Touch. Marquée par une forte bichromie entre la brique et le revêtement mural blanc,
elle tient son charme dans l'harmonie prononcée des ouvertures et des matériaux employés. Le frontispice
se distingue notamment grâce aux appuis de fenêtre en corbeau qui lui donnent du relief. La porte d'entrée
se profile par un arc de brique et est rehaussée par un perron. Des petits balcons en balustrade ornent
partiellement les ouvertures et l'acrotère.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les matériaux et les couleurs de façade doivent être sauvegardés.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_015
Dénomination : Maison
Adresse : Michel Montagne (rue) 42 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 42 rue Michel Montagne semble postérieure à 1809 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre
napoléonien), et se caractérise par un profil épais et une importante corpulence. Effectivement, la trame
rectangulaire et la faible hauteur de la bâtisse façonnent une silhouette massive. Deux niveaux s'élèvent
sur cet édifice, chacun cadencé par un fenestrage régulier. Le toit à trois pans composé de tuiles façonne
un épannelage très linéaire. Enfin, le corps de bâtiment est complété de petits appentis annexes. 

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

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Ramelet Moundi (chemin de) 186 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le domaine de Pirac est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il  figure au cadastre napoléonien de
1809).  Cet  assemblage  de  bâtiments  témoigne  d'un  ancien  usage  agricole  octroyant  aujourd'hui  au
domaine une physionomie semblable à une ferme : l'édifice se caractérise en effet par une faible hauteur
(un  seul  niveau).  Les  différentes  pièces  intérieures  sont  visibles  extérieurement  par  des  colonnes
séparatives. L'inhabituelle longueur du bâtiment renvoie à la silhouette des longères suivant une ligne de
faîte continue. Les ouvertures, relativement étroites, sont simplement bordées de linteaux. Le gros œuvre
se compose essentiellement de pierre et de tuile. Un pigeonnier de type « pied de mulet » est également
notable à l'arrière de la bâtisse.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et du pigeonnier  doivent être préservées : composition des
façades, des volumes et des ouvertures.  L'identité du domaine marquée par une morphologie spécifique
nécessite conservation.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_017
Dénomination : Château
Adresse : Ramelet Moundi (chemin de) 164 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce château semble postérieur à 1809 (puisqu'il ne figure pas au cadastre napoléonien). Élevé sur trois
niveaux,  l'édifice  se  distingue  par  une  physionomie  fine  et  élancée.  L'aspect  global  se  définit  par  un
assortiment de trois couleurs : sable pour le revêtement, brique pour les encadrements et bleu gris pour le
toit. Effectivement, ce dernier est composé d'ardoise disposée sur deux pans rejoignant une faîtière assez
haute. La silhouette est cadencée par deux tours latérales en avant-corps, ornées de frontons et d'appuis
de  fenêtre  en  saillie  sur  corbeau.  Le  frontispice  se  remarque  également  grâce  aux  balconnets  de
ferronnerie, aux volets à claire-voie et aux lucarnes en œil-de-bœuf. L'intérêt patrimonial de cet élément
bâti réside dans sa richesse architecturale.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La toiture d'ardoise faisant exception dans le Midi toulousain, elle doit être maintenue. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Ramelet Moundi (chemin de) 249 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'ensemble  bâti  du  Golf  de  la  Ramée  semble  postérieur  à  1809  (puisqu'il  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien) et se compose de différents volumes, jadis à vocation agricole. L'ancienne demeure principale
et l’ancienne partie agricole s'articulent autour d'un plan en L, tandis que des annexes plus modestes sont
disposées en retrait. La première offre un volume compact et soigné, composé de brique et lit de galet,
alors que la seconde se caractérise par une forme massive et longiligne, terminée aux extrémités par de
vastes auvents qui témoignent des usages agricoles (stockage du matériel, entreposage du foin...). Bien
que plus sobre, la façade principale de cette bâtisse est  valorisée par des encadrements et appuis de
fenêtre en brique qui contrastent avec un crépis de couleur sable. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'ensemble  bâti  (y  compris  les  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 : TOURNEFEUILLE 31557_019
Dénomination : Ferme
Adresse : Marquisat (avenue du) 114 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 114 avenue du Marquisat est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809) et se compose d'un volume mixte (partie habitat/anciennepartie agricole) de plain-
pied. Son implantation foncière en forme de L forme une cour intérieure sur laquelle donne la façade
principale.  Le  gros  œuvre  est  majoritairement  composé  de  brique,  tantôt  ponctué  de  pierre  blanche,
notamment dans les encadrements de fenêtre. Enfin, la porte d'entrée se distingue puisqu'elle est dessinée
par  une  arcade  sur  le  frontispice  et  chapeautée  d'une  demi-lune  de  verre.  Cette  bâtisse  retranscrit
l'héritage agricole du Midi toulousain avec une morphologie conforme aux fermes locales. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les matériaux de construction ne doivent pas être dénaturés.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_020
Dénomination : Ferme
Adresse : Marquisat (avenue du) 27 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le « Petit Marquisat » est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de
1809). Se tenant en fin d'allée, cette ancienne ferme est mise en exergue depuis la voie. Bâtie selon un
plan carré, elle se caractérise par une carrure plutôt corpulente. De fait, les pans de toit sont étendus mais
peu élevés. Deux niveaux se superposent et sont chacun ouverts par un fenestrage irrégulier. Le crépis
blanc cassé s'associe à la tuile pour une harmonie d'ensemble.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  des
ouvertures et des matériaux du gros-œuvre. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Marquisat (avenue du) 15 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 15 avenue du Marquisat semble postérieure à 1809 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre
napoléonien). De forme linéaire et allongée, elle est construite de plain-pied. Ses longues façades sont
ouvertes par une large série de fenêtres et porte-fenêtres, chacune encadrée d'un bandeau. La brique est
le matériau principal qui compose l'édifice. Le toit à deux pans conforte l'aspect régulier de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des matériaux du gros-œuvre. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_023
Dénomination : Maison
Adresse : Gaston Doumergue (rue) 43 1/1

 Intérêt : Culturel
Cette maison est caractéristique des maisons de type Toulousaines construites entre la deuxième moitié du
19e siècle et le début du 20e siècle. Elle est composée de cinq travées symétriques. Le rez-de-chaussée,
couronné par un cordon de brique, est surélevé par un soubassement et surmonté par un comble à surcroît
qu'éclairent des oculus en terre cuite. les encadrements en brique des ouvertures rectangulaires et les
chaînages ont été repeints en rouge. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des matériaux du gros-œuvre, polychromie des enduits. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_024
Dénomination : Demeure
Adresse : Gaston Doumergue (rue) 114 1/1

 Intérêt : architectural
Cette vaste demeure a été construite à la fin du 19e siècle et a été la résidence de Gaston Doumergue
après son mandat présidentiel  (1924-1931).  Utilisant  la brique et le  béton pour feindre la pierre, elle
emprunte des éléments décoratifs et architecturaux aux Toulousaines locales en les amplifiant : ainsi, les
oculus aveugles sont de taille démesurée et ornés de guirlandes, la façade comporte sept travées au lieu
de cinq (la travée centrale étant magnifiée par un fronton semi-circulaire), les fenêtres sont timbrées de
masques en terre cuite (dont une figure d'Hermès). Le corps central est flanqué de deux ailes plus basses.
Toutes les façades sont couronnées d'une balustrade en béton qui dissimule la toiture. La maison et ses
deux ailes sont situées en bordure de route, et un grand jardin se déploie à l'arrière de la parcelle, caché
de la vue des passants. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et  des  matériaux  du  gros-œuvre,  éléments  décoratifs  (décor  des  fenêtres  et  des  oculus,
polychromie des matériaux, balustrade, menuiserie).

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : TOURNEFEUILLE 31557_025
Dénomination : Demeure
Adresse : Gaston Doumergue (rue) 135 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison  de  qualité  de  la  fin  du  18e siècle  ou  du  début  du  19e siècle  est  caractéristique  d'une
architecture néo-classique adaptée à l'emplacement (la maison est en bordure de rue) et aux matériaux (la
façade est en brique à l'exception des pierres de gond des ouvertures). La travée centrale ainsi que les
deux travées  d'extrémité  sont  légèrement  saillantes  et  plus  larges  que  les  autres :  cela  rappelle  une
organisation  en  corps  de  logis  avec  avant-corps  central  et  ailes  en  retour  d'équerre,  courants  dans
l'architecture classique. Le premier niveau d'élévation comporte des fenêtres de grande hauteur dont les
encadrements en brique sont traités en bossage à la manière de la pierre. Un entablement mouluré sépare
ce niveau du second niveau qui est de plus faible hauteur et en partie organisé en comble. Chaque fenêtre
est couronnée d'un fronton triangulaire. Une partie de la maison a conservé des menuiseries anciennes,
notamment  la  porte  d'entrée.  La travée la  plus  à droite  a  été  modifiée  pour  créer  une grande porte
charretière  fermée d'une  grille  moderne  dont  le  grillage  rappelle  les  fenêtres  à  petits  carreaux  de  la
maison.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et  des  matériaux  du  gros-œuvre,  éléments  décoratifs  (effets  de  bossage,  décoration
architecturale, menuiseries).

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



VILLENEUVE-TOLOSANE

31588



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_001
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Lavandières (rue des) 22 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le pigeonnier des Lavandières date du début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de
1813). Aujourd'hui, l'édicule est dépossédé de sa coiffe et seulement composé de ses quatre façades. Le
bâtiment à ciel ouvert est par ailleurs percé à sa base par des arches en miroir. Les quatre piliers de la
structure sont renforcés par une sorte de soubassement plus large. L'appareillage du bâtiment couvre les
faces en strates alternées de brique et de pierre blanche. Une petite lucarne est placée au sommet d'un
pan de mur. Dans son ensemble, la composition se caractérise par un gabarit de petite taille. 

 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 : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_002
Dénomination : Fontaine
Adresse : Le Caminas (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La Fontaine de Chrétien date d'avant le début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1813). Elle se compose d'une cuve en forme de dôme plutôt bas et d'un bac qui reçoit l'eau. La brique et
l'enduit s’alternent pour revêtir l'édicule. Aujourd'hui désaffectée, la fontaine a conservé sa morphologie. 

 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 : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_003
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Saint-Laurent (rue) 18 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le pigeonnier du 18 rue Saint-Laurent date d'avant le début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre
napoléonien de 1813). L'édicule s'élève sur quelques mètres et s'achève par un toit pointu à quatre pans.
Le pigeonnier est ceinturé par deux bandeaux circulant à différents niveaux. Les arêtes sont également
revêtues d'un filet de briques glissant sur toute la hauteur. Le premier niveau comporte une arcade de
briques encastrées dans l'enduit blanc cassé. Les tons de l'édicule sont peu variés avec une bichromie
brique et blanc. Le toit, dont les rives sont légèrement cambrées, est rehaussé d'un amortissement forgé. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
ouvertures. Le maintien des matériaux et de la physionomie d'ensemble est de rigueur. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_004
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Laurent (rue) 18 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison daterait d'après le début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1813). Donnant sur une voie majeure de la commune, elle ne présente en façade que quatre ouvertures
arquées et encadrées. Le revêtement de l'édifice est fait d'enduit couleur sable. Accolé au corps-de-logis,
un pigeonnier prend la forme d'une tour. La coiffe de cet édicule, recouverte d'ardoise, se compose de
quatre versants pentus qui s'achèvent en rives cambrées. L'enduit renforce l'uniformité d'ensemble. Une
petite lucarne rectangulaire et encadrée de brique perce un pan de mur. Sur la pointe du toit est juché un
amortissement à partir duquel glissent des jointures en tôle constituant les arêtes de la toiture. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les matériaux utilisés doivent être conformes à l'aspect actuel de l'élément. Le pigeonnier,
encastré dans la maison, est également à protéger. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_005
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Saint-Laurent (rue) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le pigeonnier  du 10 rue  Saint-Laurent  date du 18e siècle.  La  brique revêt  l'intégralité  de  l'édicule,  à
l'exception de la toiture, composée de tuile. Au pied de la structure se tiennent des ouvertures en arcade
créant  des  circulations.  Les  piliers  porteurs  sont  cernés  par  des  annelets.  Deux  bandeaux  de  brique
ceinturent l'édifice, formant des portions de faces aveugles. Sur le toit siège une lucarne en chien-assis
rehaussée d'un petit  fronton triangulaire.  Les rives de la coiffe  sont recourbées,  ce qui  allège l'aspect
massif de la physionomie d'ensemble. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
ouvertures. La  morphologie  de  la  structure  doit  être  sauvegardée,  au  même titre  que  les  matériaux
utilisés. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_006
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Chardonnerets (rue des) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le pigeonnier du 2 rue des Chardonnerets daterait d'après le début du 19e siècle (puisqu'il ne figure pas au
cadastre  napoléonien  de  1813).  Dit  « en  pied-de-mulet »,  l'édicule  possède  plusieurs  pans  de  toit  en
escalier. L'ensemble de l'élément est formé de brique, pierre et enduit, tandis que des filets décoratifs
courent le long de la façade principale. Celle-ci est percée de deux ouverture arquées qui s'apparentent
davantage à  des  lucarnes.  Malgré  quelques  éléments  insolites  (conduit  de  cheminée,  toit  en  tôle),  le
pigeonnier conserve un certain intérêt patrimonial.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
ouvertures. Les traits qui confèrent à la structure l'appellation de pigeonnier en « pied-de-mulet » doivent
être sauvegardés. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_007
Dénomination : Eglise
Adresse : Eglise (place de l') 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'église Saint-Laurent fut érigée en 1827. Son style néo-classique se traduit par une symétrie d'ensemble
rigoureuse. Le revêtement uniforme de brique couvre l'intégralité du bâtiment. La nef est annexée de deux
chapelles latérales à l'arrière de l'édifice. Le clocher, qui comporte des ouvertures en abat-son, est juché
d'une flèche de cuivre. Autour des pans de la coiffe du clocher circule une balustrade ajourée décorative. Le
fronton triangulaire au-dessus du porche habille la hauteur du frontispice. Des piliers encastrés au niveau
des arêtes sont placés de part et d'autre de l'entrée, et sont ceinturés d'annelets en leur extrémité. Au-
dessus de la porte cochère se tient un linteau qui repose sur des corbeaux en terre-cuite moulée. Enfin, sur
les longueurs de l'édifice se trouve une série de vitraux en demi-lune. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les  éléments  décoratifs  extérieurs  (bandeaux,  linteau,  piliers,  corbeaux)  doivent  être
sauvegardés. L'assemblage des différents corps de bâtiment de l'église est par ailleurs protégé. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_008
Dénomination : Lavoir
Adresse : Saint-Laurent (rue) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le  lavoir  de  la  rue  Saint-Laurent  date  d'avant  le  début  du  19e siècle  (puisqu'il  figure  au  cadastre
napoléonien de 1813). L'édicule est composé de trois bacs en enfilade, permettant la circulation de l'eau
qui coule depuis une colonne en pierre. Les parois de la structure sont épaisses mais peu élevées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édicule  doivent être préservées :  composition des volumes, enfilade
des bacs d'eau, colonne en pierre. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_009
Dénomination : Fort
Adresse : Saint-Laurent (rue) 15 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le fort de la rue Saint-Laurent date de la fin du Moyen-Age, l'étage fut rajouté au cours du 18e siècle. Sa
localisation sur les hauteurs du village témoigne d'une ancienne fonction militaire. Une circulation sous
arcades est surplombée par une tour percée de deux ouverture et ornée de divers ornements : reliefs en
brique, entrée de forme ogivale, corniche et bandeau... La petite tour est complétée d'un encorbellement à
ciel ouvert. De grandes ouvertures sur les quatre faces de l'édicule permettent une vision d'ensemble des
alentours. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  L'armature d'ensemble, avec la juxtaposition des deux tours et  de la circulation, doit être
maintenue.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_010
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Laurent (rue) 13 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 13 rue Saint-Laurent date d'avant le début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1813)  et  repose  sur  un soubassement  en brique.  Le frontispice se caractérise  par  un
fenestrage très régulier composé de multiples ouvertures avec des encadrements de brique. Placée dans
un renfoncement, la porte cochère est surmontée d'un balcon posé sur des corbeaux. L'enduit jaune pâle,
la brique et la pierre blanche sont autant de nuances qui s'harmonisent sur la façade. Quelques éléments
de décor ornent le bâtiment : en acrotère circule une balustrade alternée de murets et de jours, tandis
qu'au sommet du frontispice court une échine composée de filets en terre-cuite moulée.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La richesse du frontispice doit être conservée en l'état.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_011
Dénomination : Maison
Adresse : Francazal (avenue de) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  imposante  bâtisse  date  d'après  le  début  de  19e siècle  (puisqu'elle  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien de 1813) et se caractérise par sa forme complexe composée de plusieurs corps de bâtiment
enchevêtrés les uns dans les autres. Une terrasse avec balustrade, encastrée dans l'édifice, fait la jonction
entre les constructions. Le frontispice se tient sur les murs pignons. Du fait de l'architecture alambiquée, la
ligne de faîte est très décousue mais s'identifie par un toit en bâtière couvrant les trois parties de l'édifice.
Au niveau des  combles  se  tiennent  des  fenestrons  arqués  complétés  d'un balconnet.  Les  arêtes  sont
décorées  d'un  filet  de  pierres  en  créneaux.  L'utilisation  de  la  brique,  la  tuile  et  la  pierre  garantit
l'appartenance de l'élément au patrimoine du Midi toulousain. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  des
ouvertures et des matériaux. La complexité morphologique de l'édifice doit rester en l'état. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_012
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 4 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 4 rue de la République est antérieure au début de 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1813). L'édifice est conforme aux maisons de ville, avec une façade sur voie rectiligne. La
porte principale est accessible par un petit perron en milieu de frontispice. Au-dessus de cette entrée se
trouve un balcon de fer  forgé sur  lequel  s'ouvre  une porte-fenêtre.  Le fenestrage est  simple mais sa
symétrie est rompue par la porte d'un garage, bien plus large que les autres ouvertures. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'harmonie du frontispice doit être sauvegardée. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_013
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 6, 6 bis 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'ensemble de deux maisons situées 6 et 6 bis rue de la République est antérieur au début du 19e siècle
(puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1813). Ces deux édifices s'élèvent sur deux niveaux, l'un étant
rehaussés de combles, tandis que l'autre est marqué par une vitrine en rez-de-chaussée. Les façades sur
voie se caractérisent par des éléments de décor relativement simples avec des encadrements de fenêtres
et des bandeaux en brique. Un mur percé d'une porte cochère relie les deux bâtiments et s'ouvre sur une
vaste cour intérieure. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures. La porte cochère et les murs attenants sont également concernés par la protection.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_014
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 16 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le centre Leyrisse est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1813).
Le rez-de-chaussée se caractérise par une circulation derrière des arcades, tandis que le premier étage est
marqué par une suite d'ouvertures bordées d'un encadrement continu de brique. Les combles sont percés
de petits jours en losange. Une corniche de terre-cuite travaillée supporte la gouttière au niveau des rives
du toit. Sur les extrémités du frontispice se tiennent des colonnes décoratives encastrées qui s'achèvent
par un tailloir. Les tons de couleur s'harmonisent autour d'un usage alterné de brique, de pierre blanche et
le revêtement beige. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments assurant l'harmonie du frontispice (alignement des fenêtres, bandeaux séparatifs
et arcades) sont à conserver. 

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_015
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 18 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 18 rue de la République et son « pigeonnier-tour » sont antérieurs au début du 19e siècle
(puisqu'ils figurent au cadastre napoléonien de 1813). L'édifice est une maison de ville caractérisée par une
façade sur voie. La porte d'entrée est surmontée d'un linteau de pierre. Des bandeaux et encadrements
parachèvent  les  éléments de composition de façade.  Une lanterne en saillie posée sur  un corbeau de
ferronnerie s'avance sur la voie. Enfin, la partie haute de l'édifice est composée d'une série de lucarnes en
hublot sous une corniche portant la gouttière. 

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

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_016
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 32 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 32 rue de la République est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1813) et marque l'angle du carrefour de part son revêtement en opus mixtum (brique et
galet) qui recouvre l'intégralité d'un mur aveugle. La couverture de l'édifice se caractérise par un toit en
bâtière comportant un versant brisé.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le gros-œuvre en opus mixtum doit être conservé.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_017
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (boulevard des) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le majorat du 3 boulevard des Ecoles est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre
napoléonien de 1813). L'édifice se tient en longueur et est flanqué d'une aile latérale perpendiculaire. La
physionomie en L forme une cour intérieure qui place le bâtiment en retrait de voie. Le frontispice est
caractérisé par son fenestrage symétrique et parfaitement aligné. Les ouvertures sont relativement basses.
Les combles sont ouverts par des baies allongées à l'horizontal. L'ornementation d'ensemble est assurée
par les matériaux de revêtement que sont l'enduit et la brique, avec des bandeaux et encadrements de
fenêtre. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'harmonie d'ensemble assurée par le fenestrage et les éléments de décor doit être conservée.

2015-2016

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_018
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Platanes (allées des) 16 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce  pigeonnier  en  pied  de  mulet  est  antérieur  au  début  du  19e siècle  (puisqu'il  figure  au  cadastre
napoléonien de 1813).  Les matériaux utilisés  sont la  tuile  en couverture de toit  et la  pierre  pour  les
fondations. 

 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 : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_021
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Esplanade (rue de l') 1 à 4 ; Eglise (place de l') 1 à 19 ;
Saint-Laurent (rue) 13 à 17 ; Platanes (allée des) 1 à 30

1/2

 Intérêt : patrimonial
Le périmètre comprend les habitations du quadrilatère formé par la rue de l’Esplanade, la rue de l’Eglise, la
rue Saint-Laurent et l’allée des Platanes. Cet ensemble comprend plusieurs alignements de maisons de
village ainsi que des bâtiments emblématiques de la commune tels que l’église, le fort et la halle.

Il forme le cœur historique du village comme en témoignent les archives de la ville. Son origine remonte à
la  fondation  de  Villeneuve-Tolosane  au  Moyen  Age  avec  une  urbanisation  se  développant  autour  du
« Fort ». De ce dernier subsiste une poterne datant du 14e siècle ou du 15e siècle. La voûte de l’entrée, en
arc brisé ou sarrasin, est doublée d’une voûte en arc plein cintre. La structure générale du cœur historique
et certains de ses bâtis (souvent remaniés au cours du temps) ont été conservés.

L’allée des Platanes est constituée de maisons mitoyennes, généralement à deux niveaux et disposées à
l’alignement  de  la  rue.  Quelques  constructions  plus  contemporaines  viennent  rompre  l’harmonie  de
l’ensemble. L’allée des Platanes a été plantée au moment de la Seconde Guerre Mondiale, et avec la place
de l’Esplanade, elles formaient un mail planté. Les maisons de la rue de l’Eglise ferment l’ensemble. Au
n°19, on remarque une maison de style  néoclassique  avec des pilastres  et des chapiteaux toscans  à
l’étage, ainsi  que des consoles ornementales en terre cuite sous la corniche. A l’angle avec la rue de
l’Esplanade, le porche de la maison témoigne d’une ancienne activité artisanale ou commerciale.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'ensemble doivent être préservées : le caractère villageois du périmètre
au niveau de l’alignement par rapport aux voies, au bâti lui-même (deux niveaux et mitoyenneté) et à la
végétalisation des fonds de parcelle.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_021
2/2

 Autres illustrations :

Extrait du cadastre de 1813

N°2 Place de L'Eglise N°19-21 Place de L'Eglise

N°4-6 Allée des Platanes N°10-12 Allée des Platanes

2017



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_022
Dénomination : Ensemble urbain 
Adresse : République (rue de la) 2 à 33 ; Ecoles (boulevard des) 1 à 3 1/2

 Intérêt : patrimonial
Le périmètre comprend les ensembles d’habitations situés de part et d’autre de la rue de la République. Cet
ensemble jouxte le bâtiment du Majorat, maison de maître qui abrite aujourd’hui la galerie d’art éponyme.

Il apparaît comme constituant l’extrémité Nord du cœur historique du village. L’origine de ce cœur remonte
à la  fondation de Villeneuve-Tolosane au Moyen Age avec une urbanisation se développant  autour du
« Fort ». La structure générale de la rue et certains de ses bâtis attenants (souvent remaniés au cours du
temps) ont été conservés 

L’essentiel du bâti actuel remonte au premier tiers du 19e siècle et présente une unité typologique avérée :
maisons mitoyennes à deux niveaux, alignées sur l’espace public et implantées sur des parcelles laniérées
à l'arrière desquelles se développent des jardins. La maison située au n°6 est un ancien relais de poste
avec  une  porte  cochère  en  plein  cintre  et  un  corps  de  bâtiment  en  vis-à-vis  séparés  par  une  cour
intérieure. Celle située au n°16 est aujourd’hui un bâtiment communal : l’étage présente sept fenêtres en
façade, une ornementation de pilastres avec des piédestaux, des chapiteaux ioniens et des consoles en
corniche. Au n°27 se trouve une maison avec un mur d’angle réalisé en appareillage de brique et de galet.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'ensemble doivent être préservées : l’alignement par rapport aux voies,
la mitoyenneté et les hauteurs des constructions, la végétalisation des fonds de parcelle.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_022
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 Autres illustrations :

Extrait du cadastre de 1813

N°4-6 Rue de la République N°22 Rue de la République

N°32 Rue de la République N°9-11 Rue de la République

2017



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_023
Dénomination : Pont
Adresse : Rue du Stade 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Passerelle reliant les berges de La Saudrune, ce pont rustique allie l’élégance de son arche en plein cintre à
la  brique  foraine  traditionnelle.  Soigneusement  restauré  en  2010,  il  témoigne  de  l’art  de  construire
d'autrefois et du soin pris pour unir l’esthétique au pratique. La légère voussure de sa chaussée incite à la
prudence tout en gardant un aspect fonctionnel, indispensable à l’époque de sa construction. Aujourd’hui, il
permet de relier la zone piétonne et cyclable qui longe les terrains de sport de la plaine. Sa sauvegarde est
un bel exemple du respect d’un vestige du passé qui s’inscrit dans la modernité.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du pont  doivent être préservées :  forme et gabarit,  pavage du tablier,
parement de brique foraine de la structure.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : VILLENEUVE-TOLOSANE 31588_024
Dénomination : Presbytère
Adresse : 31 rue de la République 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Edifié  au  cours  de  la  Restauration,  vers  1830,  quelques  années  après  l’église  du  village  (1827),  le
presbytère affiche un style architectural néo-classique caractéristique de cette période. Une cage d'escalier
en hémicycle, remarquable, dessert son étage.

Le presbytère abrite de tous temps le logement des ministres du culte et le catéchisme. Cet élément
patrimonial  est un témoignage architectural  et culturel  notable  des constructions dédiées aux activités
spirituelles des villages de la périphérie toulousaine, avant et après la loi de séparation des Eglises et de
l’Etat du 9 décembre 1905.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  gabarit,  façade,  modénature,
encadrement de fenêtre en brique foraine, toiture en tuile romane.

2017

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

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment




