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Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ANTRAS 
 
 

1.Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert. 
- 2 abreuvoirs taillés dans la pierre 

 
2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

La commune d’Antras comprend peu d’éléments de petit patrimoine bâti, ils ont cependant de part leur caractéristique 
architecturales un fort intérêt patrimonial. Tous les éléments se situent dans le bourg.  
La municipalité comprend une croix en marbre classée aux monuments historiques et deux abreuvoirs taillés dans la pierre. 

 
3.Les actions mises en place 

 
Le lavoir a été restauré et reconverti en point téléphone. 
Un aménagement a été réalisé dans le village pour favoriser la venue de visiteurs: agrandissement du parking, 
établissement d’un point de vue… 

 
4.Les projets 

 
La commune a des projets de réhabilitation sur les croix et les éléments liés à l’eau. 

 
5.Propositions d’actions 

 
Un traitement et un aménagement des abords est nécessaire sur l’ensemble des éléments (accès, sol, dévégétalisation, 
nettoyage, interdire le stationnement autour des édifices…). 
 

6.Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu’offre la vallée du 
Biros, notamment sur le Tour du Biros. 

Croix en marbre classée au 
titre des Monuments 
Historiques 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune d’ARGEIN 
 
 

1.Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 3 croix  
- 3 statues 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 1 lavoir couvert  
- 1 fontaine 
- 1 abreuvoir (à côté du lavoir couvert) 
- 7 fontaines-abreuvoirs 

 
Au total la commune recense 16 éléments de petit patrimoine bâti. 
 

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La majorité des éléments se concentrent dans le village bourg. Une croix est recensée à Peyre et 2 fontaines-abreuvoirs 
sont comprises dans le hameau de Viéllot. 
Le village se fait remarquer par ses 3 statues représentant des personnages religieux, et par l’importance de ses fontaines 
abreuvoirs au nombre de sept. 

 
3.Les actions mises en place 

En 2004, la commune a réhabilité le lavoir-couvert, une fontaine et les fontaines-abreuvoirs du village. 
 

4.Les projets 
La commune n’a pas de projets actuels concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5.Propositions d’actions 
En ce qui concerne les 3 statues et la croix de mission, il serait intéressant d’expliquer leur histoire et leur signification par 
des panneaux signalétiques.  
Le lavoir couvert pourrait être valorisé et être indiqué depuis la route principale. 
Le socle en pierre de la croix de l’église a besoin d’être refait. 
 
Observations : La réhabilitation des fontaines-abreuvoirs avec l’utilisation de  pierre blanche granitique semble éloignée de 
l’architecture locale. 

Statue perchée de la Vierge 
et de l’enfant Jésus. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune d’Arrien en Bethmale 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 7 croix 
- 1 porche de cimetière 
- 1 fontaine de dévotion (la fontaine sans tête). 
- 1 statue de la vierge 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 lavoirs couverts 
- 1 Fontaine- abreuvoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune se divise en 4 hameaux avec un village principal qui est le village d’Arrien. Ce dernier centralise l’église et le 
cimetière. 
La commune concentre un petit patrimoine religieux important, on trouve sept croix réparties dans les différents hameaux. 
Les abreuvoirs sont souvent associés à un calvaire. La fontaine sans tête à Arrien et la statue de la vierge au dessus de 
l’abreuvoir d’Arret illustrent cette particularité. 
On note le classement aux Monuments Historiques du porche du cimetière où une statue de Saint-Michel est implantée. 
Chaque hameau comprend un lavoir couvert, seul le hameau d’Arret ne détient plus actuellement de lavoir. 
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d’embellissement de village la commune d’Arrien a mis en place 
des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les lavoirs (couverture ardoise). 
 

4- Les projets 
La commune ne présente pas de projets actuellement. Cependant dans la continuité de l’embellissement du village, un 
projet d’enfouissement des lignes électriques est actuellement à l’étude. 
 

5- Propositions d’actions 
Etant donné que la commune possède un petit patrimoine religieux important, il serait intéressant de valoriser les divers 
éléments. 
Certaines croix ont besoin de travaux de réhabilitation : La croix de Tournac a par exemple une branche cassée. 
 
Un circuit touristique peut être envisagée afin de valoriser certains éléments : fontaine sans tête, porche du cimetière, croix 
de Tournac…). Une pancarte explicative sur certains éléments retraçant un historique permettrait d’animer la visite de la 
commune. Il serait également intéressant de signaler par un panneau le classement du porche du cimetière aux Monuments 
Historiques. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Il existe des similitudes avec la commune de Bethmale, notamment au niveau des lavoirs qui serait intéressant à valoriser. 
La création d’un chemin des « lavoirs de la vallée de Bethmale ». 

Statue de Saint-Michel posée 
sur le porche de l’église 
classé au titre des 
Monuments Historiques 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ARROUT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 2 abreuvoirs 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune comprends trois éléments recensés par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle : L’abreuvoir couvert et 
deux croix en bois. 
 

3- Les actions mises en place 
Le lavoir a bénéficié de travaux de restauration et de l’amélioration de ses abords dans le cadre des opérations 
d’embellissements de villages initiés par les contrats de terroir en 1998. 
Le petit patrimoine est valorisé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
  

4- Les projets 
La municipalité souhaite sécuriser l’ouverture du porche de l’église qui donne une vue sur un portail roman. 
 

5- Propositions d’actions 
Les éléments non répertoriés par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ont besoin de travaux de réhabilitation, il s’agit 
des abreuvoirs situés à proximité du parking et d’un chemin de randonnée :  

- L’abreuvoir reconverti en jardinière est en pierre et mériterait d’être remis en eau. Des travaux d’étanchéité du 
bassin sont toutefois nécessaires. 
- L’abreuvoir en béton fonctionne, cependant un curage des bacs est indispensable. Combler les espaces entre le 
sol et les bacs par un habillage en pierre. Les arbustes et plantes des abords doivent être entretenus régulièrement 
pour éviter un entassement de feuilles dans les bacs. 

 
La réalisation de ces travaux permettrait de valoriser le début de ce chemin de randonnées. 
 
 Les croix : 
La croix du village : ressouder une branche du soleil, valoriser le socle en marbre par un nettoyage et un polissement en 
conservant la date gravée. 
 
La croix sur la route à l’entrée du village : dévégétalisation et enduit du socle. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  

Lavoir du bourg restauré 
dans le cadre des chemins 
de Saint-Jacques de 
Compostelle 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de AUCAZEIN 
 
 

1- Eléments recensés 
 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 1 oratoire 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
- 1 halle d’un ancien lavoir 

couvert 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle possède deux éléments de petit patrimoine 
bâti qui ont bénéficié de réhabilitation. Ils se concentrent dans le bourg. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Dans le cadre des contrats de terroir et en collaboration avec le CAUE de l’Ariège la halle de l’ancien lavoir couvert a été 
réhabilitée en 2002. 
L’oratoire semble également avoir été réhabilité. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
L’oratoire : pas de préconisations particulières. Seule une sécurisation de l’accès à l’oratoire par rapport à la route est 
nécessaire afin de protéger les visiteurs et l’élément lui-même (rambarde de sécurité). 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La halle du lavoir : pas de préconisations particulières. Inciter les passants à s’arrêter sur ce lieu de repos (panneau 
indicatif). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Halle réhabilitée de l’ancien lavoir Oratoire 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de AUDRESSEIN 
 
 

7- Eléments recensés 
 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 3  croix 
- 1 statue  

 
 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 lavoir couvert 
- 1 pont 
- 1 fontaine-abreuvoir 

 
 

8- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle possède une croix et une statue originale. 
Elles se situent à proximité de l’église de Tramesaygues qui est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité dans le cadre 
du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les éléments sont assez bien entretenus, et des réhabilitations ont eu lieu. Ils 
se concentrent principalement dans le bourg. 
 

9- Les actions mises en place 
 
Dans le cadre des contrats de terroir des réhabilitations du lavoir et du pont sur le Lez (qui a été refait en 2000) ont eu lieu. 
 

10- Les projets 
 

Pas d’information. 
 

11- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La croix du chemin de Saint-Jacques de Compostelle pourrait être nettoyée et dévégétalisée. 
Le socle de la croix située au centre du village doit être nettoyé. 
Le Christ en croix doit être repeint, et le bois de la croix revernie. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le pont et le lavoir ne demandent pas de préconisations particulières. 
Les bassins de la fontaine-abreuvoir pourraient être habillés de pierres. Cet élément se situe dans le centre bourg, un 
traitement des abords est nécessaire : fleurissement.  
 
 

12- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, notamment 
avec celles qui possèdent des croix gravées dans la pierre du même type que celle d’Audressein. 

Croix du chemin 
de Saint Jacques de Compostelle 

Statue devant l’église 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de AUGIREIN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix de mission sur la route menant au hameau de Nabos. 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine-abreuvoir au hameau de Nabos 
- 4 fontaines dans le bourg 
- 1 pont piéton au lieu dit de « Pountils » 

Petit patrimoine lié aux activités humaines : 
- 1 reproduction d’un métier à ferrer 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

Le bourg recense 4 fontaines et une reproduction d’un métier à ferrer. Les hameaux de Nabos et de Pountils concentrent 
des éléments plus anciens en mauvais état. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune d’Augirein dans le cadre de l’opération « des villages fleuris » a mis l’accent sur l’entretien et la décoration 
florale du petit patrimoine bâti. Les quatre fontaines présentes dans le bourg ont bénéficier de travaux de réhabilitation 
(constructions de retenues d’eau en pierre) et d’embellissement naturels.  
 
Un particulier a aménagé devant chez lui, un petit musé ouvert sur l’extérieur où l’on peut observer des reproductions d’outils 
en bois ancien : Un métier à ferrer, un pressoir et un broyeur à pomme. 
 

4- Les projets 
La commune a le projet de réfection du pont piéton de « Pountils ». 
 

5- Propositions d’actions 
Il serait intéressant de valoriser le hameau de Nabos situé en montagne à 1000 mètres d’altitude par la fontaine abreuvoir 
qu’il comprend. Celle-ci nécessite des travaux de réhabilitation :  

- Stabilisation du bac en béton et habillage du bac en pierre.  
- Remplacer le tuyau en PVC par un tuyau en fonte.  
- Garder la conduite d’eau en bois qui fait la particularité de cette fontaine. 

 
Actions à envisager sur la croix en bois localisée sur la route du hameau de Nabos : 

- Traitement du bois 
- Dévégétaliser le socle 
- Faire des recherches aux archives afin de dater cette croix de mission. 

 
Afin de valoriser la reproduction du métier à ferrer, il serait intéressant d’indiquer le petit musée extérieur à partir du centre 
du village.  
 
Observations :  
La reproduction du métier à ferrer peut servir d’exemple pour la réhabilitation des métiers à ferrer de ce type présents sur le 
territoire d’étude. 

Métier à ferrer 
reconstitué 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BALACET 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Balacet comprend un seul élément de petit patrimoine bâti, il s’agit d’un lavoir couvert à la sortie 

du village. La proximité directe d’Uchentein et de Bonac-Irazein peut expliquer ce manque de patrimoine. 
Cependant, la commune possède du petit patrimoine bâti pastoral non pris en compte dans cette étude comme les 

cabanes de bergers, les orris, les murs de soutènement en pierre sèche, les granges… 
 

3- Les actions mises en place 
Le lavoir a été restauré en 1992. 
 

4- Les projets 
La commune de par le peu de petit patrimoine qu’elle possède, n’a pour l’instant aucun projet. 
 

5- Propositions d’actions 
Le lavoir et ses abords (fontaine et abreuvoirs) mériteraient un aménagement d’ensemble. Une aire de pique nique 
serait intéressante à placer à cet endroit, départ d’un chemin de randonnée. 
Au niveau architectural, les socles des piliers en béton pourraient être remplacés par des socles en pierre. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec 

les communes de Bonac-Irazein et d’Uchentein qui possèdent des lavoirs couverts du même type que le lavoir de Balacet.  
 
Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu’offre la vallée 
du Biros, notamment sur le tour du Biros. 

Lavoir couvert  
encore utilisé par ses 
habitants. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BALAGUERES 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 1 oratoire 
- 5 croix 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine abreuvoir 
- 3 abreuvoirs-lavoirs 
- 1 Fontaine-lavoir 
- 2 lavoirs couverts (dont un où le toit a été enlevé) 
- 2 abreuvoirs 

 
Petit patrimoine lié aux activités humaines 

- 2 métiers à ferrer dont un qui n’est pas encore valorisé. 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
Le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle a permis la réhabilitation du petit patrimoine. La commune est 
divisée en trois hameaux mais on note la particularité de celui de Balagué. Le village recense un petit patrimoine riche et 
diversifié avec une qualité architecturale intéressante (1 oratoire, lavoirs, abreuvoirs en pierre, croix…). 
 

3- Les actions mises en place 
Des éléments ont pu être réhabilités dans le cadre du chemin de Saint-Jacques et dans le cadre des contrats de terroir.  
Une ancienne fruitière  a bénéficié de travaux de réhabilitations sur le hameau de Balagué. 
La municipalité tente de préserver le bâti communal. 
 

4- Les projets 
La commune n’a pas de projets précis concernant le petit patrimoine bâti mais souhaite réhabiliter l’ancien presbytère du 
hameau de Balagué, elle a besoin de trouver des subventions pour ce projet. 
La commune a le projet sur le hameau de Ager de placer en face du lavoir un métier à ferrer. 
 

5- Propositions d’actions 
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés, la commune doit continuer à préserver les divers éléments. Il serait cependant 
intéressant de valoriser les éléments situés sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en indiquant leur particularité 
sur des pancartes. 
 Le hameau Balagué demande des améliorations sur la réhabilitation de certains éléments du petit patrimoine. Mais 
sa spécificité et le cadre de vie qu’il offre le rende très intéressant. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
 
Observation : Le maire met en évidence les difficultés pour sa commune de mettre en place des projets concernant le petit 
patrimoine. Le fait que la commune soit divisée en trois hameaux distincts entraîne l’entretien de trois églises et de deux 
presbytères. 

Lavoir couvert à Ager Abreuvoir taillé dans la 
pierre à Balagué  



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BETHMALE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 lavoirs couverts 
- 2 fontaines abreuvoirs 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune possède trois lavoirs couverts intéressants de par leur architecture traditionnelle. Ils ont été réhabilités en 
tenant compte de l’architecture locale. Seulement deux croix témoignent du passé religieux de la commune. 
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d’embellissement de village la commune de Bethmale a mis en 
place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les lavoirs (couverture ardoise). L’aménagement des abords de la 
mairie a permis la restauration d’une fontaine abreuvoir. 
 

4- Les projets 
La commune n’a pas fait part de ses projets actuels concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Travaux de réhabilitation sur les croix : 
 La croix en fer forgé : remettre les éléments manquant en se servant d’exemples de croix similaires, refaire le socle 
en pierre, mettre de l’anti-rouille pour protéger le fer. 
 La croix en bois : nettoyage de la mousse, traitement du bois, rendre les pierres apparentes du socle, refaire 
l’enduit du socle, peinture du Christ. 
 
L’aménagement initial du village (une seule rue centrale accessible à la voiture) rend le stationnement difficile et entraîne 
des stationnements libres qui détournent les éléments de petit patrimoine des yeux du visiteur. Les rues étroites ne 
permettent pas d’aménager les abords mais il serait intéressant d’interdire le stationnement autour des édifices pour les 
valoriser. Des marquages au sol peuvent permettre de contrôler le stationnement aussi bien des habitants que des touristes.  
 
Le lavoir de Samortein du bas du village est digne d’intérêt mais sa localisation emmène peu de chances de visite. Une 
pancarte à l’entrée du village peut indiquer les éléments à visiter sur les deux hameaux (lavoirs, églises, fontaines…). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Il existe des similitudes avec la commune d’Arien en Bethmale, notamment au niveau des lavoirs qui serait intéressant à 
valoriser. La création d’un chemin des « lavoirs de la vallée de Bethmale ». 

Lavoirs couverts 
de Bethmale 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BONAC IRAZEIN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
- 1 statue de la vierge 
- 1 oratoire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 1 fontaine abreuvoir 
- 3 fontaines 

 
Petit patrimoine lié aux activités humaines 

- Un métier à ferrer 
 

2-   Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
Le petit patrimoine de la commune de Bonac est diversifié. L’essentiel des éléments se concentrent dans le village 

bourg. L’oratoire se situe cependant sur l’hameau d’Irazein. 
 
3- Les actions mises en place 
La commune de Bonac prend soin de son petit patrimoine, une opération « embellissement du village » a permis la 

restauration et la modernisation de 4 fontaines, d’un lavoir couvert et du métier à ferrer en 2004 et 2005.  
 

4- Les projets 
Les projets de restaurations sont en cours sur certains éléments. 
 
5- Propositions d’actions 
Au niveau du bourg, il reste peu d’actions à entreprendre excepté sur le deuxième lavoir couvert à la sortie du village et 

sur la croix en bois dans le jardin de l’église. 
 
 Le lavoir : Supprimé le pan de mur pour valoriser ce type de lavoir ouvert soutenu avec des piliers en bois. 
 La croix : Un traitement du bois est nécessaire, la statue du christ a besoin d’être repeinte. 
 
Etant donné que les éléments du bourg ont bénéficié de travaux, des actions peuvent être envisagées sur le petit 

patrimoine des hameaux, notamment Irazein et la vallée d’Orles. 
Les bacs des lavoirs et abreuvoirs en béton peuvent être habillés en pierre ou refaits en utilisant une technique plus 
traditionnelle. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec 

les communes de Balacet et d’Uchentein qui possèdent un lavoir couvert du même type que les deux lavoirs de Bonac.  
 
Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu’offre la vallée 
du Biros, notamment sur le Tour du Biros. 

 
Observations : La réhabilitation des quatre fontaines du village avec l’utilisation de  pierre marbré de forme cintrée semble 
éloignée de l’architecture locale. Même si la commune voisine de Balacet possédait une carrière de marbre, il s’agissait d’un 
marbre plus clair différent de celui utilisé pour les travaux de réhabilitation. La forme standard utilisée donne un côté 
moderne au village non adapté à l’ensemble des éléments patrimoniaux (Eglise, maison commune, lavoirs, métier à 
ferrer…). 

Métier à ferrer en cours 
de réhabilitation 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BORDES SUR LEZ 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 6 croix 
- 2 statues de la Vierge Marie. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 abreuvoirs 
- Une fontaine-abreuvoir 
- 3 lavoirs couverts 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

Les divers éléments se répartissent dans le centre bourg de Bordes sur Lez mais également sur les hameaux qui possèdent 
une chapelle : Ourjout, Idrein, Aulignac.  
La chapelle et les éléments de petit patrimoine composent dans chaque hameau des micro-sites patrimoniaux intéressants.  
La commune comprend un petit patrimoine religieux important composé de croix et de statues représentant la Vierge Marie. 
Les croix sont faites de matériaux divers : fer forgé, fonte, bois et pierre avec une majorité de croix en fer forgé (3/6). 
En ce qui concerne le petit patrimoine lié à l’eau, on note la présence de 3 lavoirs couverts (toiture en ardoises, piliers en 
bois…). 2 abreuvoirs et une fontaine-abreuvoir témoignent du passé agricole de la commune. 
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d’embellissement de village la commune de Bordes sur Lez a 
mis en place des travaux de réhabilitation sur le village de Bordes sur Lez et sur les hameaux de Ourjout, Ayer et Idrein. Les 
éléments concernés sont les suivants : 
 

L’aménagement du lavoir d’Ourjout et de ses annexes :  
Le lavoir (sert de lieu d’observation avec le balcon donnant sur le Lez). 
Un local poubelle 
Des sanitaires 
Le transformateur d’EDF. 

Le petit lavoir couvert d’Idrein 
La fontaine-abreuvoir et le lavoir couvert du village 
Les deux lavoirs couverts du hameau d’Ayer 

 
4- Les projets 

Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
Travaux de réhabilitation : 
Les éléments liés à l’eau ont été réhabilités par l’intermédiaire des contrats de terroir, cependant les croix ont besoin de 
travaux de restauration : 
 Croix en fer forgé et fonte : peinture, refaire l’enduit des socles en pierre et remplacer les pierres endommagées. 
 Croix en bois : traitement du bois. 
 Croix en pierre : nettoyage de la pierre, remplacement des parties cassées. 
 
Les statues : Peinture à refaire, socle à restaurer au même titre que les socles des croix. 
 
Remarque : La pierre de marbre utilisée sur la fontaine-abreuvoir du village et sur le lavoir d’Idrein semble éloignée de 
l’architecture locale, les vestiges d’une fontaine en pierre sur le hameau d’Idrein présentent des caractéristiques 
architecturales plus proches que le marbre. 
 
 
 

Lavoir réhabilité à Ourjout 
Statue de la vierge devant la 

chapelle d’Aulignac 



Valorisation touristique : 
 Les divers éléments peuvent être associés à l’église de Bordes sur Lez  et aux trois chapelles afin d’être valorisés. 
Les hameaux sont reliés par des sentiers de randonnées, un petit topo-guide peut être édité sur cette commune. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
La chapelle d’Ourjout est intégrée dans un circuit touristique. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BUZAN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
- 1 oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Une fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert 
- Un lavoir et abreuvoir couvert 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

Même s’il est peu important, la commune comprend un petit patrimoine intéressant de par le passage du Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle où deux éléments (oratoire et lavoir couvert) sont répertoriés. 
  

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre de l’opération du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle l’oratoire a bénéficié de travaux de réhabilitation.  
 

4- Les projets 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur la fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert et sur la croix à proximité de 
l’oratoire :  

- La fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert : Enduit à refaire, récurage et nettoyage des bacs, aménagement 
des abords par un dallage en galets ou en pierre. 

- La croix : Enlever le grillage blanc de protection, nettoyage du béton, peinture du Christ à refaire. 
 
Valorisation du petit patrimoine : 
 
Une aire de repos peut être aménagée à côté de l’oratoire et de la croix pour les randonneurs. La croix offre un point de vue 
intéressant qui peut être indiqué à partir de cet espace. 
 
Indiquer le lavoir couvert au fond du village pour les automobilistes, une aire de pique-nique a été aménagée à cet endroit, 
elle mérite d’être développée. Un parking peut être aménagé, deux tables supplémentaires peuvent être mises ainsi que 
l’implantation d’arbres pour augmenter l’espace ombragé. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oratoire réhabilité 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CASTILLON EN COUSERANS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

4 croix 
2 oratoires 
2 statues 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 lavoirs couverts 
Une fontaine-abreuvoir 
2 fontaines 

 
Petit patrimoine lié aux activités humaines : 

4 gloriettes 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Castillon en Couserans comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Le village détient quatre 
gloriettes bien conservées. Il s’agit d’éléments intéressants de par leur architecture qui sont peu recensés sur les autres 
communes du Castillonais mise à part une gloriette sur la commune de Sentein. 
Les croix et oratoires témoignent avec le calvaire du passé religieux de ce chef-lieu de canton. Le site du calvaire qui domine 
le village est intéressant car il regroupe en plus de la chapelle : une croix, deux statues, un oratoire et une gloriette. 
 

3- Les actions mises en place 
La gloriette située sur la route à l’entrée du village a été reconstitué en 2003 et a été aménagée en halte pour les 
randonneurs du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
Les deux lavoirs situés dans le village ont été restaurés en 2001 et 2002. 
 

4- Les projets 
La commune est actuellement en train d’étudier sous les services du CAUE la réhabilitation du chemin de croix du calvaire. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur certains éléments : 
 

a. Les gloriettes : 
Refaire un enduit traditionnel à la chaux lorsqu’il existe, conserver la toiture en ardoise. 
La gloriette privée est intéressante car elle comprend deux chiens-assis qui seraient intéressant de conserver. Un accord 
avec le propriétaire est envisageable : celui-ci doit s’engager à rendre l’élément visible pour obtenir des subventions pour sa 
réhabilitation. 

b. Les croix :  
Peinture, passage anti-rouille, refaire l’enduit des socles, remplacer, nettoyer et mettre en valeur les pierres des socles…  

c. Les oratoires : rendre les pierres apparentes. 
d. Les lavoirs : 

Le lavoir du hameau de Lafitte : refaire la couverture en ardoise, remplacer les piliers en brique par des piliers en bois, 
dévégétalisation des murs, nettoyage de la fontaine en pierre.  
Remise en eau d’un des lavoirs couverts du village. 

e. Les fontaines : Nettoyage des pierres. 
 
Valorisation touristique : 
  

Etant donné que la commune comprend un petit patrimoine bâti important et intéressant, un lien peut être envisagé 
avec l’aménagement du site du calvaire. Un projet de sentier historique dans le village qui part du calvaire peut être par 
exemple réalisé. 

Gloriette dans le jardin du 
presbytère 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CESCAU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine 
- 1 lavoir couvert 
- 5 fontaines abreuvoirs 
- 1 abreuvoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

Les différents points d’eau qui composent le petit patrimoine bâti (fontaines, abreuvoirs, lavoir) de la commune de Cescau 
sont répartis sur l’ensemble du bourg. Il s’agit principalement d’un petit patrimoine lié à l’eau, les deux calvaires présents 
sont associés aux fontaines. 

 
3- Les actions mises en place 
Des réhabilitations ont été effectuées sur différentes zones dans le cadre des contrats de terroir en 1998 : Le 

monuments aux morts, les deux calvaires, le secteur autour de l’église. 
 

4- Les projets 
La commune mène actuellement des projets d’aménagement et d’urbanisation notamment l’aménagement de la traverse du 
village.  
 

5- Propositions d’actions 
L’aménagement du village est propice à la promenade (parking, petites rues étroites, escaliers…). Il serait intéressant 

de valoriser les points d’eaux en réhabilitant le petit patrimoine : 
 Certains bacs en béton des abreuvoirs peuvent être habillés en pierre. 
 Les piliers en béton du lavoir peuvent être remplacés par des piliers en bois posés sur des socles en pierre. 
 Les fontaines en fonte sont à conserver mais ont besoin de travaux de réhabilitation (peinture à refaire…). 
  
Une des croix sous un arbre est invisible, quelques travaux d’élagage sont nécessaires pour mettre en valeur cette 
croix. 

Grand lavoir de Cescau 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune d’ENGOMER 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
- 1 maginette 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 fontaines - abreuvoirs 
- 2 lavoirs couverts (il existait un troisième lavoir couvert dans le bourg qui a été reconverti en bureau de poste) 

 
Petit patrimoine lié aux activités humaines : 

- Un poids public 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
Le bourg d’Engommer a conservé peu de petit patrimoine, l’ancien lavoir couvert a été supprimé et remplacé par un bâtiment 
public (poste). Le chemin de Saint Jacques de Compostelle a permis de valoriser la croix sur la place. 
Les deux principaux hameaux de la commune Astien et Loutrein comprennent un petit patrimoine bâti intéressant : Astein 
avec son lavoir couvert et sa maginette et Loutrein avec une croix en bois particulière et son lavoir couvert à restaurer. 
 

3- Les actions mises en place 
La municipalité a réhabilité certains éléments du petit patrimoine en 2002: 
La toiture en ardoise des deux lavoirs couverts a été refaite. 
Une maginette située sur le hameau d’Astien a été restaurée et mise en valeur par la destruction de l’ancien abreuvoir qui se 
situait devant. 
La croix de la place recensée sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle a été restaurée. 
Des travaux de réglage ont été effectués sur le poids public. 
 

4- Les projets 
La commune n’a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Le lavoir du hameau de Loutrein a besoin de travaux de réhabilitation. Son architecture peut être améliorée en prenant 
exemple sur le lavoir du hameau voisin d’Astien : Supprimer les façades en brique, laisser les ouvertures naturelles afin de 
valoriser la charpente et les piliers en bois. 
 
En ce qui concerne le poids public, interdire le stationnement sur la bascule. Prévoir des barrières de sécurité ou des plots 
de protection. 
 
Les fontaines abreuvoirs : habillage du bac en béton en pierre. 
 
Il serait intéressant de signaler à partir du bourg les éléments patrimoniaux situés sur les hameaux 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
Il existe un circuit de maginettes sur la commune de Moulis ou la maginette d’Engomer pourrait être intégrée. 

Lavoir couvert et 
maginette à 
Astien 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GALEY 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 13 croix dont 6 non répertoriées. 
- 3 oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 8 abreuvoirs dont 5 non répertoriés 
- Une fontaine à deux becs. 
- 3 lavoirs dont un couvert 
- 3 fontaines abreuvoirs 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Galey recense un petit patrimoine riche et intéressant de par la spécificité de certains de ses éléments : 
fontaine à deux becs, lavoir situé dans le sous-sol du bâtiment de l’ancienne mairie, croix funéraire inscrite aux Monuments 
Historiques, lavoirs anciens à ciel ouvert… 
Les éléments sont répartis sur l’ensemble de la commune, principalement sur le bourg de la commune de Galey et sur les 
deux hameaux principaux : Escarchein et Orchein. On trouve toutefois, du petit patrimoine sur l’extérieur du village et 
hameaux à certains croisements ou « lieux-dits ». 
Le petit patrimoine religieux est constitué de croix et d’oratoires. Sur les 13 croix citées 9 sont en bois. L’éloignement de 
cette commune par rapport à la route principale peut expliquer l’emploi de matériau local. 
Le petit patrimoine lié à l’eau est important, il est caractérisé par les fontaines en pierre, les deux lavoirs à ciel ouvert du 
hameau d’Escarchein et la fontaine à deux becs située dans le village. 
Aucun patrimoine concernant les activités humaines n’a été conservé, ce qui est regrettable pour cette commune riche et 
diversifiée en petit patrimoine.  
 

3- Les actions mises en place 
 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d’embellissement de village la commune de Galey a mis en 
place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur certains éléments de son petit patrimoine bâti : Fontaine à deux becs, 
la fontaine-abreuvoir sous l’église et la croix funéraire.  
Toujours dans le cadre des contrats de terroir, la commune a mis en place trois boucles de randonnée qui permettent de 
valoriser certains éléments du petit patrimoine bâti de la commune. Un inventaire sur les granges a également été réalisé 
mais ne concerne pas cette étude. 
Deux croix ont bénéficié de travaux de restauration en 2005. 
 

4- Les projets 
 
La commune souhaite restaurer les fontaines à l’ancienne en pierre. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Il est difficile de proposer des actions sur une commune aussi active en matière de conservation et de valorisation du petit 
patrimoine rural. La commune de Galey est citée en exemple dans l’ouvrage des CAUE sur les projets d’aménagements 
dans les Pyrénées.   
 
Toutefois des travaux de réhabilitation ou des améliorations sont nécessaires sur les abreuvoirs et fontaines : 
 Abreuvoirs : Les bacs en béton peuvent être habillés en pierre. 
 Les fontaines : Les robinets en fonte modernes peuvent être remplacés par des tuyau ou des robinets en fontes 
plus anciens (certaines arrivées d’eau peuvent servir d’exemples). 

Croix funéraire devant 
l’église 

Fontaine à 2 becs en marbre 



 
En ce qui concerne la valorisation touristique : 
Les divers éléments sont valorisés par les boucles de randonnées mais certains éléments notamment les croix en bois ne 
sont pas pris en compte ou ont besoin de précisions : 
 
Les différentes croix en bois sont intéressantes mais se ressemblent toutes. Chacune d’entre elles portent le nom du lieu-dit  
où elles se situent. Il serait intéressant de réaliser des recherches sur les fonctions de ces croix et d’indiquer par une 
pancarte le nom de chacune d’entres elles. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ILLARTEIN 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix 
- Un oratoire 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 3 fontaines abreuvoirs 
- 1 abreuvoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

 
La commune est située sur la route du Col du Portet d’Aspet, seul le petit patrimoine religieux (croix et oratoire) est visible de 
cette route fréquentée. Pour apprécier l’abreuvoir et les fontaines abreuvoirs il est nécessaire de rentrer dans le village.  
 

3- Les actions mises en place 
 
Néant. 
 

4- Les projets 
Néant 
 

5- Propositions d’actions 
 
Travaux de réhabilitation : 

- Fontaines et abreuvoirs : récurage des bacs, habillages des bacs en béton en pierre, nettoyage des pierres 
des fontaines, déplacement de la pancarte « eau non potable »… 

 
Afin de valoriser les éléments à l’intérieur du village, il serait intéressant d’aménager une petite aire de repos à proximité de 
l’abreuvoir. Cette aire serait indiquée que dans un sens pour éviter un passage trop important dans ce petit village à partir de 
l’oratoire (une route entre dans le village à cet endroit). Cette initiative permettrait d’inciter les visiteurs à se promener dans le 
village. 

Oratoire à la sortie de la commune 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ORGIBET 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix 
- 2 statues représentants des personnages de la bible : Saint-Pierre et la 

Vierge Marie 
- 1 oratoire au hameau d’Augistrou. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts (un dans le village et un autre sur le hameau de Augistrou). 
- 2 fontaines abreuvoirs (une dans le village et une autre sur le hameau de Augistrou). 
- 1 pont non piéton mais d’intérêt patrimonial (était piéton à l’origine) 
- 2 abreuvoirs 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

Les éléments patrimoniaux sont répartis entre le bourg d’Orgibet et le hameau principal de la commune : Augistrou. La 
commune possède deux lavoirs couverts intéressants de par leur architecture (charpente en bois, piliers en bois et 
couverture en tuile canal) et leurs abords (à proximité d’autres éléments de petit patrimoine bâti). Ils constituent deux sites 
intéressants à visiter : 
 Le lavoir du village se situe à proximité de l’église, d’une statue, d’une croix et d’une fontaine-abreuvoir. 
 Le lavoir d’Augistrou se situe à côté d’un pont en pierre et d’un oratoire. 
 
La commune est également marquée par un passé religieux de par la présence de deux statues et d’un oratoire. Le passage 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans la commune voisine (Saint-Jean du Castillonais) a sûrement eu des 
influences sur le village. 
 

3- Les actions mises en place 
L’ensemble des éléments patrimoniaux semble recevoir un entretien régulier. 
 

4- Les projets 
Un projet  de réhabilitations des deux lavoirs couverts est en cours. 
 

5- Propositions d’actions 
Les éléments patrimoniaux sont pour la majorité entretenus mais des travaux de réhabilitation sont à effectuer. 

La fontaine abreuvoir située dans le village à proximité du lavoir a été reconvertie en bac à fleur, il serait 
intéressant de redonner à cet élément sa fonction initiale (remise en eau) tout en conservant les fleurs sur une partie du 
bassin. Le bac en béton à également besoin d’être refait.  

La croix : Remplacer certaines pierre du socle. 
Les abreuvoirs : habiller en pierre les bacs en béton. 
Les statues : Refaire la peinture régulièrement. 

 
Orgibet reste comme beaucoup de villages de la vallée de la Bellongue situés sur la route du col du Portet d’Aspet  un lieu 
de passage. Afin de valoriser certains éléments, notamment les lavoirs couverts et les leurs abords il serait intéressant 
d’indiquer ces deux sites depuis la route par des panneaux. 

Lavoir couvert au bord de la 
rivière à Augistrou 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-JEAN DU CASTILLONNAIS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- Une maginette 
- Une croix située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Un lavoir couvert 
- Deux fontaines-abreuvoirs 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune recense peu de petit patrimoine mais les éléments religieux sont intéressants de par le passage du chemin de 
Saint-Jean de Compostelle : On trouve une maginette implantée dans un mur datant de 1861 et une croix en pierre aux 
étranges motifs (une paire de ciseaux). 
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d’embellissement de village la commune de Saint-Jean du 
Castillonnais  a mis en place des opérations d’aménagements du village en 2002-2003 : Aménagement d’une place des 
fêtes et d’un parking. Peu d’éléments du petit patrimoine bâti ont bénéficié de travaux de réhabilitation comme cela a pu être 
le cas sur d’autres communes. Les abords et l’habillage en pierre des bacs de la fontaine-abreuvoir située sur le mur pignon 
de l’église ont été réalisés. 
 
Observation : L’utilisation du schiste est prépondérante sur les murs des maisons du village, il est dommage que l’habillage 
en pierre de la fontaine n’ait pas été réalisé avec des pierres de schiste afin de rappeler l’architecture dominante du village. 
 

4- Les projets 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur les divers éléments : 

- La maginette : dévégétalisation, nettoyage des pierres, mise en évidence des gravures. 
- Le lavoir : Remplacement du pilier actuel par un pilier en bois soutenu par un socle en pierre, nettoyage et 

récurage du bac, repiquage des murs pour faire apparaître les pierres, contrôle de l’affichage par des 
panneaux en bois.  

- La fontaine-abreuvoir près de la maginette : Habillage des bacs en pierre, nettoyage et récurage des bacs, 
remplacement du tuyau PVC par un système d’écoulement en pierre ou un tuyau en fonte. 

 
Mise en valeur des éléments : 

- La croix « aux étranges motifs » située sur le chemin de Saint-Jacques peut être indiquée à partir du village. 
- Une pancarte explicative peut expliquer la présence de cette maginette dans la commune. 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et les 
communes qui possèdent des maginettes.  

Croix de chemin de  
Saint-Jacques de compostelle 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-LARY 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 oratoires 
- 1 croix 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 4 lavoirs-abreuvoirs 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir 
- 2 fontaines 
- 5 fontaines-abreuvoirs 
- 3 abreuvoirs 
- 1 pont 

 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  

- 1 poids public 
- 1 métier à ferrer 

 
Patrimoine culturel : 

- 1 gloriette 
 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

La commune de Saint-Lary comprends les quatre types de petit patrimoine bâti : religieux, lié à l’eau, aux activités humaines, 
et culturel. Son patrimoine est diversifié, très important, et répartis dans les très nombreux hameaux de la commune. Mais 
c’est le bourg qui concentre les éléments les plus remarquables et les plus entretenus (métier à ferrer, lavoir couvert, poids 
public). Dans les hameaux, on trouve principalement des abreuvoirs en béton et des lavoirs à ciel ouvert en béton associés 
à des abreuvoirs. Ces éléments sont très abîmés. 
La variété de ce patrimoine témoigne de l’ancienne importance du village de Saint-Lary située sur la route du Portet d’Aspet 
(axe de communication et d’échange avec le Comminges) et dernière commune de l’Ariège avant le département de la 
Haute-Garonne. 
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1999 sur les projets d’embellissement de village la commune de Saint-Lary a mis en 
place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les éléments du petit patrimoine bâti : 

- Les fontaines ont été réhabilitées dans le cadre des reprises de trottoirs, des caniveaux et de l’aménagement 
des abords du pont sur la D.57. 

- Le lavoir, le poids public et la fontaine-abreuvoir ont été réhabilités par l’aménagement général de la place du 
lavoir. 

- Le parvis et les abords de l’Eglise où se situent la croix et une fontaine ont été traités dans le cadre de 
l’opération du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

 
Réhabilitation du métier à ferrer en 2002 par les conseils apportés par le CAUE. 
 

4- Les projets 
Pas d’information à ce sujet. 
 
 
 

Poids public dans le centre 
bourg 

Métier à ferrer dans le centre bourg 

Lavoir couvert réhabilité  
dans le centre bourg 



5- Propositions d’actions 
 

Etant donné que la commune a mis en place des actions récentes concernant l’embellissement de son bourg, des 
propositions d’actions sont difficile à faire. Des compléments peuvent être apportés au niveau de la valorisation touristique. 

- Etant donné la variété des éléments, créer un petit parcours pédagogique dans le village sur la vie d’autrefois 
pour expliquer l’intérêt de chaque élément par des pancartes et une plaquette (lavoir, poids public, métier à 
ferrer…). 

 
Etant donné que les éléments du bourg ont bénéficié de travaux, des actions peuvent être envisagées sur le petit 

patrimoine des hameaux. Les bacs des lavoirs et abreuvoirs en béton peuvent être habillés en pierre ou refaits en utilisant 
une technique plus traditionnelle. 
 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SALSEIN 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

1 croix  
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 pont 
1 lavoir-couvert accompagné d’une fontaine abreuvoir 
2 lavoirs à ciel ouvert 
7 abreuvoirs 
1 fontaine- abreuvoir 

Petit patrimoine lié aux activités artisanales 
1 métier à ferrer 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune est divisée en deux parties : Salsein d’en bas et Salsein d’en haut. Le petit patrimoine est réparti de façon 
équilibrée sur les deux hameaux. On note au travers de l’inventaire du petit patrimoine bâti l’importance de l’eau, ceci est dû 
aux nombreuses sources captées depuis le village.  
 

3- Les actions mises en place 
Dans le cadre des contrats de terroir en 1999, la commune a restauré le lavoir couvert et les abreuvoirs. Les abreuvoirs ont 
été réhabilités de façon similaire afin de donner une homogénéité au village : le bac est en béton mais le mur de 
soutènement à l’arrière de l’abreuvoir est en pierre.  
Dans un souci de valorisation patrimoniale du village, des outils agricoles anciens ont été placés à proximité du petit 
patrimoine bâti. Cette initiative ajoute un supplément patrimonial intéressant pour les passants et les promeneurs. Les noms 
en patois mentionnés sur chaque fontaine traduisent la forte identité de cette petite commune de montagne. 
 
 

4- Les projets 
La municipalité a différents projets concernant le petit patrimoine bâti : 
 Le métier à ferrer : Actuellement dans un abri, le maire souhaite le déplacer à l’extérieur afin de le rendre visible et 
de le valoriser. 
 Une ancienne croix en fer forgé à côté de l’église a été dérobée, la municipalité a le projet de la remettre en place. 
 Le lavoir à ciel ouvert de la « hount caoudo » est dans un mauvais état, il devrait être mis en valeur. 
 

5- Propositions d’actions 
Les actions déjà mises en oeuvre montrent le dynamisme et la volonté de cette commune en ce qui concerne le petit 
patrimoine rural.  
 
Des recommandations sont à faire en ce qui concerne la réhabilitation des éléments. 
 
Bassins : Récurage et nettoyage des différents bassins. 
 
Lavoir à ciel ouvert de la « hount caoudo » : Aménagement du site, nettoyage des pierres, récurage du bassin, panneau qui 
présente les caractéristiques de ce lavoir (historique, source d’eau chaude…). 
 
La valorisation des éléments de petit patrimoine peut se faire au travers des sentiers de randonnées qui accèdent au village 
de Salsein. 

Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée 
à Salsein d’en Bas 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SENTEIN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
- 2 statues de la vierge situées sur des terrains privés ; 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 10 abreuvoirs 
- 2 bornes fontaines 
- 3 fontaines abreuvoirs 
- 6 fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
- Un lavoir couvert sur le village 
- Un pont en pierre 

 
Autre petit patrimoine bâti : 
 - Une gloriette sur un terrain privé. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
Les divers éléments sont répartis entre le bourg et les hameaux.  
La majorité des éléments religieux se concentrent sur le bourg, seule une statue d’une Vierge est située sur un 

hameau.  
En ce qui concerne le petit patrimoine lié à l’eau, le bourg de Sentein possède un grand lavoir couvert et 8 

abreuvoirs. Chaque hameau possède un point d’eau central qui regroupe pour la majorité une fontaine, un lavoir et un 
abreuvoir. Le lavoir a parfois été supprimé. La commune possède également des abreuvoirs en schiste sur les chemins de 
randonnées. 

La commune n’a pas conservé de petit patrimoine lié aux activités humaines (métier à ferrer, poids publics…), une 
gloriette a été cependant réhabilitée sur un corps de ferme. 

 
3- Les actions mises en place 

La commune n’a conduit aucune action de réhabilitation du petit patrimoine bâti. 
Certains éléments du village ont été valorisés par la création d’un circuit historique (opération réalisé par une stagiaire à 
l’Office du Tourisme du Biros). 
 

4- Les projets 
La commune n'a aucun projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur les divers éléments : 

- Les croix : Peinture, passage d’anti-rouille, refaire l’enduit de certains socles, mettre en valeur les pierres des 
socles, interdire le stationnement autour des croix…  

- Les fontaines-abreuvoirs : Mise en fonctionnement de certains éléments, enduit à refaire, étanchéité des 
bassins, nettoyage réguliers des bassins, dévégétalisation, habillage des bacs en béton en pierre… 

 
Deux abreuvoirs en schiste ont été répertoriés, il serait intéressant de les valoriser en effectuent une dévégétalisation 
pour faire apparaître la pierre mais conserver la flore des abords dans un soucis écologique. 
 
Le site du Cularous regroupe le lavoir couvert, le pont en pierre et un abreuvoir en béton. Il serait intéressant de 
valoriser ce site en remettant à jour une aire de pique-nique (projet réalisé mais non pérennisé).  
Le lavoir abrite des toilettes qui seraient intéressant de remettre en état. Il conserve également une cheminée (où l’on 
faisait bouillir le linge qui pourrait être reconvertie en barbecue). 
Le lavoir a besoin de travaux de réhabilitation : Enduit des murs, nettoyage, remise en eau des bassins… 
Une proposition du CAUE, souhaitait supprimer les murs du lavoir pour mettre en valeur le pont en pierre situé juste à 
côté. Il serait intéressant de revoir cette proposition.  

Gloriette réhabilitée 



 
Les complexes abreuvoirs, lavoirs, fontaines des différents hameaux sont des micro-lieux de vie et ont besoin d’être 
valorisés en effectuant dans un premier temps des travaux de réhabilitation et en aménageant dans un deuxième temps 
les abords de ces points d’eau (banc, aire de pique-nique…). 
 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu’offre la vallée 
du Biros, notamment sur le Tour du Biros. 
 
Observation : La commune est actuellement en train de refaire la toiture de l’église classée et les frais qu’engendre un 
tel édifice ne permettent pas de réaliser des projets sur d’autres éléments patrimoniaux. 

 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SOR 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       1 croix   
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 abreuvoir  
- 1 lavoir-abreuvoir  

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Sor est une commune peu étendue qui possède très peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ces éléments sont situés dans 
le village à l’exception de l’abreuvoir. 
  

3- Les actions mises en place 
 
Le bois de la croix semble avoir été reverni récemment. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
La croix est en bon état. Il n’y a pas de préconisations particulières à faire. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
L’abreuvoir doit être dégagé de la végétation, et ses bassins nettoyés. 
La toiture du lavoir-abreuvoir doit être nettoyée. L’étanchéité et l’enduit des bassins doivent être refaites ainsi qu’un 
nettoyage des bacs. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Pas de lien mis en évidence 

Lavoir couvert 



 Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune d’UCHENTEIN 
 
 

1.Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert. 
- Une fontaine abreuvoir 

Petit patrimoine religieux : 
- 2 oratoires 
- 1 croix. 

 
2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune possède peu de petit patrimoine bâti, mais les éléments sont intéressants au niveau patrimonial. Le 
lavoir conserve encore le bac en pierre, les oratoires sont anciens (1776-oratoire « Saint-Etienne ») en pierre et en 
ardoises du pays et la croix est protégée par les Monuments Historiques depuis 1995. 

 
3.Les actions mises en place 

La municipalité a bénéficié d’une opération « embellissement du village » dans le cadre des contrats de terroir en 
1997. 
 

4.Les projets 
La municipalité n’a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5.Propositions d’actions 
Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation : 
- Le lavoir couvert : Refaire la toiture en ardoises, entretien des abords, dévégétalisation et récurage du bac. 
- La croix : Traitement du bois. 
 
Valorisation touristique : 
- Indiquer à partir du village le chemin de randonnée où se trouve le lavoir couvert et l’oratoire Saint-Etienne. 
- Interdire le stationnement autour de la croix classé, aménager un banc pour admirer le point de vue. 
- Aménager une aire de pique-nique (table en bois) pour valoriser la fontaine- abreuvoir à la sortie du village. 
- Faire une recherche sur l’historique des oratoires pour pouvoir donner des indications aux promeneurs. 
 

6.Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec 

les communes de Bonac-Irazein et de Balacet qui possèdent des lavoirs couverts du même type que le lavoir d’Uchentein.  
 
Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu’offre la vallée 
du Biros, notamment sur le Tour du Biros. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de VILLENEUVE 
 
 

1.Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 
3 croix dont une non répertoriée « la croix d’argent ». 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 
1 abreuvoir 
 
 2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune possède peu de petit patrimoine bâti. Le lavoir couvert commun à tous ces villages de fond de vallée ne 
semble pas avoir été conservé. La proximité d’Aucazein et d’Argein peut expliquer cette absence. 
Seul un abreuvoir réhabilité en béton témoigne de la vie pastorale de la commune.  
La moitié des éléments se situent à l’entrée du village (une croix et un abreuvoir) en arrivant d’Argein. La deuxième croix se 
situe dans le village et la troisième sur un chemin de randonnée. 
 
 3.Les actions mises en place 
 
La commune a réhabilité le lavoir à l’entrée du village. 
 
 4.Les projets 
 
La commune n’a aucun projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 
 5.Propositions d’actions 
 
L’abreuvoir : tout en béton il se confond avec le mur dans lequel il s’insère. Un habillage en pierre pourrait permettre de le 
rendre plus attrayant. Le bassin a besoin également d’un curage. Un pot de fleur sur la plaque en béton qui couvre l’arrivée 
d’eau pourrait embellir cet abreuvoir. 
 
La croix à l’entrée du village : Refaire d’urgence le socle qui est en train de s’effondrer. En profiter pour faire un socle en 
pierre sur le modèle de l’habillage du lavoir qui se trouve à côté. Conserver la date en fer forgé. Entretenir les abords afin 
que la végétation ne couvre pas la croix. 
 
La croix en fer forgé dans le village : Refaire l’enduit du socle. 
 
Il serait intéressant d’indiquer le chemin de randonnée de la croix d’argent à partir du village. 



 
 
 
 

CANTON 
DE FOIX-RURAL 

 
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BAULOU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié au commerce : 

1. Un poids public 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune comprend seulement un élément situé dans le bourg centre au bord de la route : Un poids public constitué 
d’une bascule et du mécanisme (coffre en fer). Il semble qu’il s’agisse d’une bascule à bestiaux, les barrières ont été 
enlevées et déposées sur le côté. 
 

3- Les actions mises en place 
Aucune action n’a été mise en place sur cette commune qui comprend peu d’éléments de petit patrimoine bâti. 
 

4- Les projets 
Pas de projet. 
 

5- Propositions d’actions 
Réhabilitation et mise en valeur du poids public : 

1. Refaire le plancher, 
2. Remettre les anciennes barrières, 
3. Repeindre les barrières et le coffre qui contient le mécanisme, 
4. Dévégétalisation et aménagement des abords (plots de sécurité). 
5. Indiqué la bascule par un panneau depuis la route. 

  
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

Un projet sur la valorisation des poids publics de ce secteur serait intéressant, la commune de Cos  possède un édifice du 
même type. 

Poids public 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BENAC 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 oratoires 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 lavoirs couverts dont un reconverti en aire de pique-nique 
- 3 fontaines en pierre dont une créée lors de l’aménagement de la place de la mairie. 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune possède trois lavoirs intéressants qui ont conservé une architecture ancienne et locale. Ils se situent dans trois 
hameaux différents : La Pouge, Garbet et Cassé. Le lavoir du Garbet se démarque par la conservation du bac en pierre. La 
commune ne possède pas de croix de chemins, seuls deux oratoires en pierre rappellent l’ancienne  vie religieuse.  
 

3- Les actions mises en place 
La commune a mené en 2001 et 2002 des actions de réhabilitation concernant le petit patrimoine. Les deux oratoires ont été 
restaurés. 
Les lavoirs ont également bénéficié de travaux de restauration, le lavoir du Cassé a été aménagé en abri de pique-nique 
avec la construction d’un barbecue et la mise en place d’une table. 
Une fontaine sur la place de la mairie a été créée avec un ancien bac en pierre. 
La commune est également à l’initiative du « chemins des enchantés » (Le camin des encatats en occitan), opération 
touristique qui retrace la vie d’autrefois au travers d’une trentaine de marionnettes à taille humaine (exemples : berger, 
lavandière, instituteur…) sur l’ensemble de la commune. Ce chemin permet de valoriser le petit patrimoine bâti notamment 
les trois lavoirs. 
 

4- Les projets 
An niveau du petit patrimoine, la municipalité envisage d’aménager une ancienne source sur le hameau de La Pouge. Elle 
souhaite également réaliser des travaux sur le mur de soutènement du lavoir du Garbet  qui par son avancé menace l’édifice 
de s’écrouler. 
 

5- Propositions d’actions 
Observation : La commune agit d’une manière exemplaire en faveur de son petit patrimoine bâtit. Des actions de 
réhabilitations et de valorisations ont été entreprises. Il serait intéressant que la commune continue sur cette lancée. Les 
initiatives suivantes telles la création de la fontaine et l’aménagement du lavoir en abri de pique-nique peuvent servir 
d’exemple aux autres communes. 
 
Des actions peuvent être cependant recommandées :  

- La remise en fonctionnement des deux fontaines en pierre. Réfléchir sur la pose de robinet en  fonte  plus 
adaptés à ce type d’architecture que les robinets actuels. 

- Un travail de recherche historique sur les deux oratoires serait intéressant afin de les mettre en valeur. 
- Effectuer des recherches sur l’ancienne croix qui était située à côté de l’église et envisager de remettre cet 

élément. 
- Préserver le bac en pierre du lavoir du Garbet. 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 

Lavoir de Garbet sur le 
« Chemin des Enchantés » 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BRASSAC 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

Trois croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

6 lavoirs couverts 
3 abreuvoirs 
2 fontaines 
4 fontaines-abreuvoirs 
Une fontaine lavoir 
Un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir 
Un lavoir-abreuvoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Brassac comprend un petit patrimoine bâti lié à l’eau important. Les différents bassins qu’il s’agisse de 
lavoirs, fontaines, abreuvoirs ou combinés se répartissent dans les différents hameaux de la commune. Chaque hameau 
concentre un point d’eau représenté le plus souvent par un lavoir couvert avec un abreuvoir associé. Les hameaux les plus 
importants comme Le Cazals comportent plusieurs points d’eau. 
 
Remarque : La commune de Brassac comprend également des cabanes en pierre sèche et des orris non pris en compte par 
cette étude. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire a été réalisé par une association de la commune : Brassactivités. 
 
L’association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d’un sentier thématique sur les trois moulins dont 
s’occupe l’association (Brassac, Le Bosc et Burret). 
 

4- Les projets 
Des travaux de réhabilitation et de nettoyage doivent être effectués sur les lavoirs, fontaines et abreuvoirs dans le cadre du 
sentier thématique. 
 

5- Propositions d’actions 
Il est important de réaliser une action de réhabilitation de certains lavoirs. Une opération de réhabilitation peut être menée 
sur l’exemple des communes de Boussenac et de Biert.  
 

a. Sélection par la commune d’un nombre déterminé d’éléments à réhabiliter. Les éléments sont choisis en 
fonction de caractéristiques particulières : élément menacé de disparition, situé sur un lieu de passage 
ou chemin de randonnée, présente une architecture remarquable… 

b. Conseils techniques du CAUE de l’Ariège. 
Travaux à réaliser sur les lavoirs : Toiture en tuiles canals, charpente en bois, récurage et nettoyage des bacs, mise en eau, 
habillage des bacs en pierre, refaire l’enduit, aménagement des abords, dévégétalisation… 
 
Les lavoirs du Cazals, de Planol et de Bourgail présentent par exemple des caractéristiques intéressantes pour ce type de 
projet.  
 
Les fontaines abreuvoirs sont intéressantes car les fontaines en fonte ont été conservées. Il reste à habiller les bacs en 
pierre pour enjoliver ces éléments.  
La commune a des sentiers de randonnées qui relie les différents hameaux ou qui rejoignent les communes voisines. Même 
si les éléments ne sont pas situés directement sur ces sentiers, les éléments présents sur les hameaux peuvent y être 
indiqués. 
 

Lavoir de Cazals 



6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Par rapport au projet de sentier thématique l’association travaille avec les communes de Burret, Brassac et du Bosc. La 
valorisation d’éléments du petit patrimoine peut être lié à ce projet.   
 
Une charte architecturale et paysagère a été réalisée sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BURRET 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

5 lavoirs couverts (dont un non recensé : Lavoir du hameau de 
Courtal) 
3 ponts piétons 
1 abreuvoir-lavoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune se compose d’un petit bourg et de différents hameaux. Elle comprend uniquement un petit patrimoine lié à 
l’eau. L’éloignement des hameaux par rapport au bourg peut expliquer que quatre d’entres eux possèdent un lavoir couvert. 
Cette commune est intéressante car elle possède 3 ponts piétons (éléments peu recensés dans les autres communes). 
 

3- Les actions mises en place 
Restauration du pont de Phillip et du moulin de la Laurède (dans le cadre de la restauration du moulin de la Laurède) en 
2003. 
Restauration du lavoir couvert de Mathieu en 2004. 
La commune possède une association du patrimoine : Association Moulins de la Laurède (1998).  
 

4- Les projets 
L’association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d’un sentier thématique sur les trois moulins dont 
s’occupe l’association (Brassac, Le Bosc et Burret). 
 
L’association souhaite dans le cadre de ce sentier thématique restaurer différents éléments de petit patrimoine bâti qui se 
situent sur ce sentier et poursuivre les restaurations déjà entreprises : Un lavoir-abreuvoir (hameau de la Laurède), ponts du 
hameau de Phillip et du hameau des Marchandis.  
 

5- Propositions d’actions 
Réhabiliter et valoriser les éléments situés sur le sentier thématique : 
 
Lavoir-abreuvoir de la Laurède : mise en valeur par une dévégétalisation, récurage et nettoyage des bassins, chemin 
d’accès et traitement des abords. 
Ponts (hameau de Phillip et hameau des Marchandis) : dévégétalisation, traitement du bois, sécurisation du passage 
(renforcements), mise en place de barrières de sécurité (quand cela ne dénature pas le pont d’origine), remplacement des 
parties en bois détériorées, aménagement des abords et de l’accès aux ponts… 
 
La commune comporte quatre autres lavoirs couverts de même type non valorisés par le sentier thématique mais qui sont 
intéressant à réhabiliter et à mettre en valeur : 
 
Lavoir couvert de Raspe : en bon état, a besoin d’un simple nettoyage et d’un entretien des abords régulier.  
 
Lavoir couvert de Peyrouteou : traitement du bois de la charpente, nettoyage des bassins, stabilisation et habillage du bac 
en béton en pierre. Ce lavoir semble garder son usage fonctionnel pour les habitants du hameau, cette fonction est à 
préserver au delà d’une valorisation touristique. 
 
Lavoir couvert de Pouilhou : Dévégétalisation, refaire l’enduit des murs, valoriser les murs en pierre (nettoyage), remise en 
eau, récurage et nettoyage des bassins, traitement des abords, rendre un accès piéton et voiture plus facile (signalétique, 
petit parking). 
 
Lavoir du Courtal : pas de photographies. 
 
 

Pont muletier au hameau de 
Marchandis 



 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

Par rapport au projet de sentier thématique l’association travaille avec les communes de Brassac et du Bosc, des projets de 
valorisation d’éléments du petit patrimoine de ces communes peuvent y être associés.   
 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de COS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

Une croix 
 
Petit patrimoine lié aux activités commerciales : 

Un poids public 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Cos possède seulement deux éléments de petit patrimoine bâti : 
 Une croix, seule représentation du bâti religieux de la commune, la commune de Cos ne possède pas d’église. 
 Une bascule à bestiaux, la commune très agricole dans les années cinquante produisait du blé pour la commune 
de Foix. 
 

3- Les actions mises en place 
Pas d’actions. 
 

4- Les projets 
Pas de projets. 
 

5- Propositions d’actions 
Les deux éléments ont toute leur importance et méritent d’être réhabilités : 
 La croix : passage d’antirouille, nettoyage de la pierre du socle, entretien des abords. 
 La bascule : Refaire la peinture (voir avec le CAUE la couleur qui pourrait correspondre le mieux), nettoyer la 
bascule et rendre son support apparent, traitement des abords (plots de sécurité, interdire le stationnement autour…). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 

 Poids-public 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de FERRIERES SUR ARIEGE 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       1 croix   

 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 fontaine-abreuvoir  
- 4 fontaines-lavoir-abreuvoir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Ferrières sur Ariège se caractérise par l’importance de son petit patrimoine lié à l’eau. La plupart des lieux dits (Gariac, 
Sutra, Les Rives…) possèdent leur fontaine et/ou lavoir et/ou abreuvoir. Beaucoup de ces éléments sont datés ce qui leur 
donne un plus grand intérêt. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La fontaine-lavoir-abreuvoir située le long de la départementale semble avoir été restaurée. 
Les abords de la fontaine-abreuvoir de Gariac ont été aménagés (espace public avec des bancs, tables en pierre). 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
La croix située au dessus d’une niche est en bon état. Il conviendrait de nettoyer son socle, et d’enduire le support sous la 
niche. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les abords de la fontaine-abreuvoir sont bien aménagés. Seul un nettoyage de la pierre permettrait de faire ressortir 
l’inscription. 
Les murs de la fontaine-lavoir-abreuvoir le long de la départementale doivent être repeints. Une remise en eau est à étudier. 
L’abreuvoir doit être ré-enduit, et le bassin située sous la fontaine nettoyé. 

Aménagement autour de la fontaine-abreuvoir de Gariac 

    Inscriptions sur la fontaine-lavoir-abreuvoir  
      des Rives 

Fontaine-lavoir-abreuvoir à Sutra 



La fontaine-lavoir-abreuvoir au Sutra est en mauvais état. Les bassins doivent être nettoyés, dévégétalisés, récurés et       
ré-enduits. La fontaine en fonte a disparu. Il conviendrait de la remplacer. Sa localisation (au pied d’un mur de pierres) en fait 
un élément intéressant à restaurer et à mettre en valeur. 
La fontaine-lavoir-abreuvoir des Rives est également en mauvais état. Les bassins doivent être refaits par endroits. Il y a de 
nombreuses inscriptions sur cet élément qu’il serait intéressant de restaurer et mettre en valeur. Une remise en eau est à 
étudier. 
La fontaine-lavoir couvert-abreuvoir. L’ensemble doit être nettoyé et ré-enduit. Une remise en eau est à étudier. 
 
 

 
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GANAC 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix (recensées uniquement par la municipalité)  
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

2 fontaines 
2 lavoirs couverts (plus en fonctionnement, reconvertis en 
abris) 
5 fontaines-abreuvoirs 
6 complexes fontaines-abreuvoirs-lavoirs 
1 pont muletier sur un chemin de randonné (recensées uniquement par la municipalité) 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Ganac comprend un petit patrimoine bâti lié à l’eau important. Le bourg et les différents hameaux recensent 
de nombreux bassins. La commune compte cependant une particularité par l’importance de ses complexes fontaines-lavoirs-
abreuvoirs (6 éléments). Il s’agit le plus souvent d’un complexe à ciel ouvert où les différents éléments sont alignés : la 
fontaine alimente les bassins des abreuvoirs et des lavoirs dont leur nombre varie entre deux et quatre. 
La commune comprend deux lavoirs couverts qui ont été tous les deux reconvertis en abri. L’architecture a cependant été 
conservée et une fontaine à proximité témoigne de l’ancienne fonction des édifices. 
 

3- Les actions mises en place 
La municipalité a été à l’initiative de la valorisation d’un certain nombre de petits éléments de patrimoine bâti, notamment en 
1999 : 

a. Restauration des fontaines-lavoirs-abreuvoirs de Pey Jouan et de Becq en 1999, de Carrigas en 2000. 
b. Reconversion du lavoir de Brassac et de Bourrut en abri en 1999, 
c. Restauration des fontaines-abreuvoirs de Lacassagne et de Majoural en 1999. 
d. Le pont muletier situé sur un chemin de randonnée a été restauré en 2000. 

 
La commune est dotée d’itinéraires de chemins de randonnées qui permettent de mettre en valeur certains éléments de petit 
patrimoine bâti. 
 

4- Les projets 
La commune a fait part des projets en cours : 
 
La commune travaille actuellement sur l’aménagement d’un site panoramique au Hameau de Pey Jouan plus 
particulièrement à la croix de Peyrou. 
 
Elle vient d’inaugurer en juillet 2006, la restauration d’une fontaine-lavoir-abreuvoir à ciel ouvert située en bordure de la route 
entre les hameaux de Baunague et de Lacassagne. 
 

5- Propositions d’actions 
Les complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs doivent être conservés.  
 
Travaux de réhabilitation des bassins : 

a. Habillage des bacs en béton en pierre 
b. Conservation des fontaines en fonte, remplacement des tuyaux en PVC par des robinets en fontes sur 

des modèles anciens (remarque : les têtes de lions mis en place pour les fontaines murales semblent 
mal adaptés à l’architecture locale). 

c. Récurage et nettoyage des bacs. 
d. Privilégier les bassins en eau plutôt que les bassins utilisés en bac à fleur. Garder des bassins en eau 

dans chaque complexe, voir augmenter le nombre. 
 

Fontaine-lavoir-abreuvoir dans le centre 
bourg 



 
Valorisation touristique :  
Des éléments peuvent être indiqués et valorisés sur les chemins de randonnées de la commune. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 
Des projets de valorisation du petit patrimoine bâti peuvent être mis en place par rapport aux sentiers de randonnées inter-
communaux (exemple : Tour de la Barguillère). 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LE BOSC 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

Une croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 lavoirs couverts 
Une fontaine-abreuvoir 
Un pont à arches 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune comprend peu d’éléments et cinq sur six sont en mauvais état et ont besoin de travaux de réhabilitation. 
L’essentiel des éléments sont du petit patrimoine lié à l’eau, seule une croix de carrefour témoigne du passé religieux.  
Les bassins en pierre, les murs en pierre sèche présentent des caractéristiques architecturales intéressantes qui méritent 
d’être entretenus et restaurés. 
 

3- Les actions mises en place 
L’association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d’un sentier thématique sur les trois moulins dont 
s’occupe l’association (Brassac, Le Bosc et Burret). 
 

4- Les projets 
Des actions de réhabilitation et de nettoyages sont prévues sur les fontaines, lavoirs, abreuvoirs et sur le pont à partir de fin 
2007. 
 

5- Propositions d’actions 
Avant toute valorisation touristique des travaux de restauration sont nécessaires : 

a. Fontaine abreuvoir du Fierrioulet : dévégétalisation, récurage et nettoyage des bassins, mise en valeur et 
nettoyage des pierres. 

b. Lavoir de Madranque : toiture à refaire, remise en eau, nettoyage, dévégétalisation, conserver les murs 
en pierre sèche et refaire certaines parties en conservant cette architecture. 

c. Lavoir de la Cabirole : Toiture à refaire en tuile canal, remplacé le pilier en béton par un pilier en bois sur 
un socle en pierre, enduit à refaire. 

d. Lavoir du Four : nettoyage, dévégétalisation et entretien. 
e. Pont de la Cabirole : Dévégétalisation, pile à refaire en pierre, sécurisation du pont. 
f. Croix : entretien : peinture, anti-rouille, élagage des arbres pour une meilleure mise en valeur de cette 

croix, mise en valeur des pierres du socle. 
 
Un aménagement des abords et de l’accès de chaque élément est à prévoir. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Etant donné que par rapport au projet de sentier thématique l’association travaille avec les communes de Burret, Brassac et 
du Bosc, des projets de valorisation d’éléments du petit patrimoine de ces communes peuvent y être associés.   
 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 

Pont piéton 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LOUBIERES 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 2 croix (dont 1 calvaire) 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune possède très peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Les éléments présents relèvent du religieux et se 
situent dans le centre bourg. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le socle de la croix située en face de la mairie a été recrépi. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Le bois de la croix du calvaire doit être traité puis verni. 
La croix ne nécessite pas de travaux particuliers, un élagage des arbustes est cependant nécessaire pour laisser apparaître 
la croix. 
 
 
 
 
 

Croix sur socle 
en pierre 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTOULIEU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

2 lavoirs couverts 
4 fontaines abreuvoirs 
2 fontaines 
Un abreuvoir 

 
Petit patrimoine lié aux activités industrielles : 

Une tour-horloge. 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune est composée de 3 villages principaux : le bourg centre de Montoulieu et les deux hameaux de Ginabat et des 
Seignaux. La commune comprend un petit patrimoine bâti lié à l’eau important. Elle ne dispose pas de petit patrimoine 
religieux mais est caractérisée par une ancienne tour-horloge qui domine le village. 
Le petit patrimoine lié à l’eau est représenté majoritairement par des fontaines-abreuvoirs de même style architectural. Les 
hameaux ont conservé leur lavoir couvert, mais seul le lavoir des Seignaux a gardé les bassins. Ce hameau préserve 
également deux abreuvoirs en pierre intéressants. 
Seule une fontaine (place du village) ne coule pas régulièrement, les autres éléments sont tous en fonctionnement. 
 

3- Les actions mises en place 
Des opérations de réhabilitation ont été mises en place sur les fontaines-abreuvoirs.  
Deux fontaines ont été récemment créées sur le village de Montoulieu : une à l’entrée du village et une autre sur la place. 
Elles sont intéressantes car elles conservent une architecture ancienne (fontaines en pierre, pierres d’évier…). 
La commune dispose de plusieurs sentiers de randonnée indiqués et balisés depuis le bourg et les hameaux. 
 

4- Les projets 
Concernant le petit patrimoine la commune n’a actuellement aucun projet car ceux-ci ont déjà été réalisés. 
 

5- Propositions d’actions 
Même si la commune a déjà travaillé sur le petit patrimoine bâti, certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation :  

a. Les deux abreuvoirs des Seignaux : Remplacement des robinets par des tuyaux en fonte, étanchéité des 
bassins, dévégétalisation, traitement des abords des bassins en pierre. 

b. Fontaine de la place : Mise en eau 
c. Fontaines-abreuvoirs : habillage des bacs en béton en pierre, rendre les pierres apparentes des murs de 

soutènement ou sont adossées les fontaines. 
d. Lavoir couvert de Ginabat : déplacer les panneaux de signalisation qui altère l’édifice et sa fontaine-

abreuvoir. 
e. Lavoir des Seignaux : dévégétalisation de la toiture et des murs, nettoyage des bassins, mise en eau, 

combler l’ancienne ouverture avec des pierres, entretien des murs en pierre sèche. 
 
Valorisation touristique : 
 A partir des chemins de randonnées existants il serait intéressant de valoriser les divers éléments de petit 
patrimoine bâti, étant donné que certains d’entres eux sont les points de départ ou d’arrivée de ces sentiers. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 
Un projet de valorisation des tours horloges peut être envisagé, (il existe 4 tours horloges de ce type sur le secteur de 
Tarascon et du Vicdessos) par la mise en place de visite guidée sur le patrimoine industriel. 

 Tour-horloge    Abreuvoirs en pierre 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de PRAYOLS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

5 fontaines - abreuvoirs - lavoirs couverts 
2 fontaines abreuvoirs 
2 abreuvoirs 
3 fontaines 

 
Petit patrimoine lié aux activités artisanales et agricoles : 

1 métier à ferrer 
des tartiers 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune se divise en deux : d’un côté le bourg ancien et les hameaux et de l’autre l’extension de la commune avec les 
nouvelles habitations. L’extension de la commune a engendré de nouvelles constructions au niveau des habitations mais 
également au niveau du petit patrimoine : un abreuvoir et 2 fontaines ont été crées. Cependant la commune est chargée 
d’histoire (terre des guérilleros) et conserve des éléments anciens dans le bourg ancien (fontaine de 1874, lavoirs de 
1901…). 
 
La commune de Prayols comprend un petit patrimoine riche en eau. Elle recense 5 complexes lavoirs-fontaines-abreuvoirs 
dont deux se trouvent dans le bourg et trois dans les hameaux. 
 
La particularité de cette commune est la présence d’anciens tartiers sur la plaine. 
 
La commune conserve une activité pastorale sur les hameaux, notamment par rapport à l’estive du « Prat d’Albi » dont le 
petit patrimoine est à préserver (métier à ferrer, abreuvoirs…) 
  

3- Les actions mises en place 
Des travaux de réhabilitation sur les lavoirs et les fontaines ont été mis en place. La fontaine de la mairie a été réhabilitée 
avec de la pierre de schiste.  
Un sentier de randonnée sur les cascades a été créé, il permet de valoriser l’histoire locale. 
La commune a mis en place un PLU ou les « tartiers » sont inclus et protégés par ce document d’urbanisme. 
 

4- Les projets 
Le projet « terre de fraternité » à l’initiative des catalans espagnols s’inscrit sur la commune de Prayols. Il valorise les lieux et 
communes qui ont participé à la résistance durant la première guerre mondiale. La municipalité pourrait bénéficier dans le 
cadre de ce projet de subventions pour valoriser son patrimoine et créer des hébergements. Actuellement, le projet est à 
l’étude mais la municipalité souhaite que « le projet Terre de fraternité » soit rattaché au PNR. 
 

5- Propositions d’actions 
Il serait intéressant de réhabiliter le lavoir de la Citadelle car il se situe sur la route des hameaux qui détiennent un lavoir 
couvert et permettrait de donner une continuité sur le thème de l’eau à cette route. Un habillage en pierre permettrait de le 
valoriser. 
 
Mettre en valeur le travail à ferrer, en le sortant de son abri et en le déplaçant sur un autre lieu que le bord de la route. Un 
déplacement dans le quartier de la Hierre à côté de l’abreuvoir permettrait de redonner un côté pastoral au lieu. 
 
En ce qui concerne le sentier des cascades qui part du bourg ancien, il serait intéressant de le mettre également en relation 
avec le petit patrimoine bâti, notamment par rapport aux lavoirs. Le thème fédérateur de ce chemin serait « l’eau », il lierait 
également la valorisation du patrimoine naturel et bâti. 

Fontaine dans le centre bourg 

Bassins de lavoir en pierre 



Observations : La création de petit patrimoine doit rester sur l’extension de la commune pour ne pas dénoter avec 
l’ancienneté du bourg. Les 5 lavoirs couverts recensés méritent d’être entretenus. 
Le lavoir de l’église a été réhabilité avec des matériaux modernes (béton, crépis…) qui dénotent avec l’architecture des 4 
autres lavoirs (charpente bois, pierre…). Il serait intéressant de redonner une histoire à ce lavoir en l’intégrant dans son 
environnement : Détruire la structure en béton et la remplacer par une charpente et des piliers en bois. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-MARTIN DE CARALP 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

5 abreuvoirs 
9 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
Une fontaine 
Un lavoir à ciel ouvert 
Un puits couvert 
 
 
 
 
 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Saint-Martin de Caralp se fait remarquer par la richesse et la diversité de son petit patrimoine lié à l’eau. Les 
divers édifices se répartissent dans le bourg et les nombreux lieux-dits et hameaux de la commune. Elle compte 9 
complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs ainsi que plusieurs « fontaines d’exceptions » en marbre. Contrairement à beaucoup 
de villages d’Ariège, la commune comprend très peu de lavoirs couverts, les lavoirs sont majoritairement à ciel ouvert et 
intégrés à l’édifice d’une fontaine. La ferme isolée de Saint-Sernin possède un puits couvert intéressant visible aux yeux des 
passants. 
Saint-Martin de Caralp comprend du petit patrimoine public mais également privé. L’adjoint au maire met en avant le 
problème que peut rencontrer la commune sur la réhabilitation de ce patrimoine privé. Un autre souci est l’appropriation par 
les habitants du patrimoine public, qui semble parfois éloignée de l’architecture locale et des fonctions anciennes du 
patrimoine en question (mise en place de jardinière, débarras…). 
 

3- Les actions mises en place 
Des actions ponctuelles d’entretien et de réhabilitation ont été effectuées sur certaines fontaines. 
 

4- Les projets 
De par l’importance des éléments liés à l’eau présents sur la commune, la municipalité souhaite mettre en place une 
opération de réhabilitation des fontaines. Elle est très intéressée par la démarche du projet de PNR, et souhaite réaliser 
cette opération par l’intermédiaire de celui-ci. 
Sur le hameau de Carretier, la commune souhaite rendre une fonction publique à une fontaine en la déplaçant du mur d’un 
particulier sur une placette aménagée. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments : 

a. Les abreuvoirs : dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins, habillage en pierre des bacs en 
béton, remplacement des tuyaux par des robinets ou des tuyaux en fonte, mur de soutènement ou est 
parfois adossé l’abreuvoir à refaire en pierre sèche. 

b. Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs en pierre de marbre (hameau de Tresbens, Ourdenac, le Plateau, 
Carretier, Col del Bouich et village de Saint-Martin de Caralp) : Nettoyage des pierres, dévégétalisation, 
étanchéité et remise en eau des bassins, aménagement des abords, remplacement des robinets par des 
becs en fonte sur l’exemple des embouchures conservées. 

c. Le lavoir à ciel ouvert du hameau du Soulé : dévégétalisation, nettoyage, récurage des bacs, traitement 
des abords, réparation du système d’écoulement de l’eau… 

 

Appropriation par la faune et la 
flore d’une fontaine-lavoir-
abreuvoir à Trichouley 

 Tresbens, fontaine en marbre 



d. La fontaine-abreuvoir-lavoir du hameau du Trichouley  a été volontairement aménagée en microsite 
d’habitat naturel de zone humide. La flore aquatique donne un charme particulier à ce complexe. Il serait 
dommage de détruire ce site d’autant plus que l’architecture ne présente pas d’intérêt majeur (bacs en 
béton). Le site peut être conservé mais demande un entretien, un récurage et une étanchéité des 
bassins. Des conseils peuvent être apportés par l’ANA. 

e. Le lavoir couvert de Riveronde : Nettoyage du site, refaire l’enduit des murs, habillage en pierre des bacs 
en béton, remise en eau… 

f. La fontaine-lavoir-abreuvoir des hameaux de Cantegril : Remise en eau, habillage des bacs en béton en 
pierre, rendre la fonction initiale au lavoir, conservation et réhabilitation de la fontaine en fonte 

g. Le hameau de Saint-Sernin regroupe un puits couvert et une fontaine-lavoir-abreuvoir. Des travaux de 
réhabilitation sont à réaliser sur les deux éléments dont la restauration peut rendre le hameau 
intéressant:  

- Puits couvert : rendre les pierres apparentes, traitement de la porte en bois, toiture en tuile 
canal à refaire… 

- Fontaine-lavoir-abreuvoir: dévégétalisation, étanchéité et remise en eau, enduit à refaire, 
réparation des parties cassées… 

 
 Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un 
abreuvoir et un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de 
mettre en valeur les édifices mais également le travail de la pierre de marbre… 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
La plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des 
éléments de même type architectural comme celles de Saint-Pierre de Rivière et de Serres sur Arget. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 
 
Une charte architecturale et paysagère a été réalisée sur les communes de la vallée de la Barguillère. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-PIERRE DE RIVIERE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 1 croix associée à la fontaine.  
- 1 croix 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine 
- 2 lavoirs couverts 
- 3 abreuvoirs 
 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Saint-Pierre de Rivière comprend principalement des éléments de petit patrimoine bâti liés à l’eau. Elle 
possède une fontaine remarquable en marbre. Un lavoir a été restauré. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Un des lavoirs a été réhabilité ainsi que la fontaine en pierre à l’intérieur. 
 

4- Les projets 
Pas d’information. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Réhabilitation de la fontaine en marbre : Nettoyage des pierres, récurage du bassin, interdire le stationnement autour de la 
fontaine, aménagement des abords par des plots permettant un accès piéton. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un abreuvoir et 
un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de mettre en valeur 
les édifices mais également le travail de la pierre de marbre… 
La plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des 
éléments de même type architectural :Saint-Pierre de Rivière, Serres sur Arget et Saint-Martin de Caralp. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 
 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 
 

Fontaine en marbre associée à 
une croix dans le centre bourg 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SERRES SUR ARGET 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 fontaines 
3 lavoirs dont un à ciel ouvert 
1 puits 

 
Petit patrimoine lié aux activités artisanales : 

Un métier à ferrer privé 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine 
bâti 

La commune recense des édifices des trois types de petit patrimoine identifiés 
(religieux, lié à l’eau et lié aux activités humaines). Elle détient deux types de lavoirs 
(couvert et à ciel ouvert), un puits public, un métier à ferrer, une fontaine en marbre 
blanc d’exception. Les divers éléments se situent dans le bourg et sur les différents 
hameaux de la commune. 
 
 
Remarque : la commune possède plusieurs lavoirs en béton datant des années soixante non pris en compte dans cette 
étude de par leur manque d’intérêt au niveau architectural. Portant, ces lavoirs s’avéraient être à l’époque une véritable 
aubaine et révolution pour cette commune. 
  

3- Les actions mises en place 
Les lavoirs couverts de Darnac et Coutirac et le puits de Lux ont bénéficié de travaux de restauration. 
 

4- Les projets 
La commune souhaite réhabiliter le lavoir à ciel ouvert à la sortie du village. 
Elle souhaite également détruire les lavoirs en béton qui manquent d’esthétisme et qui ne sont plus utilisés. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur certains éléments : 

• Hameau de Coutirac :  
Lavoir  couvert : habillage des bacs en béton de l’abreuvoir, rendre les pierres apparentes du mur de 
soutènement. 
Métier à ferrer : en accord avec le propriétaire traitement du bois et aménagement d’un toit en tuile canal pour 
protéger l’édifice. 

• Lavoir à ciel ouvert : aménagement d’un accès et des abords, dévégétalisation, étanchéité et récurage du bassin, 
enduit… 

• Les croix : 
Croix en pierre du village : nettoyage de la pierre, élagage des arbres pour une meilleure mise en valeur. 
Petite croix en fer forgé sur les hameaux : Leur ressemblance demande une recherche historique, meilleure 
mise en valeur, mise en valeur de la pierre monolithe du socle, passage d’anti-rouille… 
Croix sortie de village : nettoyage pierre du socle, enduit, remplacement de certaines pierres du socle… 

• Fontaines : 
Remise en eau de la fontaine de La Mouline. 
Conservation de la fontaine en fonte devant la mairie, elle témoigne des anciennes fontaines de ce type 
présentes dans le village. 

  Fontaine en marbre     Lavoir à ciel ouvert 

Puits couvert de Lux 



6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un abreuvoir et 
un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de mettre en valeur 
les édifices mais également le travail de la pierre de marbre… 
La plaquette sur les « fontaines d’exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des 
éléments de même type architectural comme les fontaines de Saint-Pierre de Rivière, Serres sur Arget et Saint-Martin-de-
Caralp. 
 
Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l’ensemble des communes du Pays de 
Foix en partenariat avec l’ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l’ensemble du Pays a été publié et des panneaux de 
signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de 
randonnées peuvent être valorisés par ce projet. 
 
Une charte architecturale est actuellement à l’étude sur les communes de la vallée de la Barguillère. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de VERNAJOUL 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux :  
-    3 croix  
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-    2 fontaines  
-    2 puits 
-    1 lavoir 
 

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  
-    1 métier à ferrer 
-    1 poids public 
 
 

 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Cette commune possède des éléments de petit patrimoine bâti diversifiés. Ils se situent pour la plupart dans le centre bourg. 
Un certain nombre d’entre eux ont déjà fait l’objet de réhabilitation, et de mise en valeur. La croix associée au bénitier est un 
élément original. Vernajouls a la particularité de posséder à la fois un métier à ferrer et un poids public. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La commune a fait appel à une association employant des jeunes en difficultés pour effectuer des travaux de nettoyage 
sur le lavoir de Lizonne.  
 
Un espace avec des bancs a été aménagé au pied de la croix à l’entrée du village . 
 
Le métier à ferrer et le poids public ont été réhabilités. 
 

4- Les projets 
 

La commune a un projet de mise en valeur du lavoir de Lizonne par une association.  
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
 
Croix à l’entrée du village : passage d’anti-rouille et peinture sur la croix. L’enduit du socle est à refaire.  
Croix du cimetière : passage d’anti-rouille et peinture de la croix. Le socle doit être nettoyé, réenduit et refixé sur le sol. 
La croix la plus intéressante est celle posée sur le mur et associée à un bénitier. Pour la croix : passage d’anti-rouille puis 
peinture. Un nettoyage des pierres permettrait de bien mettre en valeur le bénitier. 
 

Bénitier placé dans un mûr et associé à une 
croix 

Métier à ferrer dans le centre bourg 

Poids public dans le centre bourg 



Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine située sur les bords de l’Ariège : nettoyage des bassins, récurage des bacs.  L’espace entourant cette fontaine 
pourrait être mieux aménagé, avec la pose de bancs, une délimitation claire entre espace destiné aux voitures et espace 
décoratif avec la fontaine. L’enherbement des alentours de la fontaine pourrait créer cette différenciation d’usage de 
l’espace.  
La fontaine en fonte située devant le château d’eau est mise en valeur. 
Le puits situé dans le centre bourg est en domaine privé. Il conviendrait en premier lieu de sécuriser l’accès. 
Le puits à l’extérieur de Lizonne doit être dégagé de la végétation. 
Le lavoir de Lizonne doit être dégagé de la végétation. Une remise en eau est à étudier. Il faudrait faire des recherches sur 
le cadastre, et enquêter auprès des habitants du hameau pour savoir à quel type de bâtiment appartiennent les restants de 
murs. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le métier à ferrer et le poids public ont déjà été réhabilités, mais une meilleure mise en valeur est possible.  La pose de 
bancs et un fleurissement des abords permettraient de créer un véritable espace public autour de ces 2 éléments. De plus 
un panneau explicatif pourrait être mis en place (soit accolé sur chacun des éléments, soit commun au métier et au poids et 
fixé dans le sol). Il présenterait leur usage et leur fonctionnement. Des photographies anciennes s’il en existe pourraient 
venir en complément. 
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Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de PAILHES 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu’elle comporte relèvent du petit patrimoine 
religieux. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l’Aménagement 
Rural des Vallées de l’Arize et de la Lèze). 
La croix a été dégagée de la végétation. 
 

4- Les projets 
La commune n’a actuellement aucun projet en ce qui concerne le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Interdire le stationnement autour de la croix de la place par un traitement des abords (plots de protection). 
Réhabiliter et entretenir les croix : passage d’anti-rouille, enduit du socle… 
 

Croix située sur la place au 
centre bourg de Pailhes 



 
 
 

CANTON  
DE LA BASTIDE DE 

SEROU 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de AIGUES-JUNTES 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-       1 croix (calvaire)  
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
- 1 lavoir-abreuvoir 
 
 
 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Aigues-Juntes ne possède que deux éléments de petit patrimoine bâti : l’un est situé dans le centre bourg, l’autre au hameau 
de Pierroutous. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Traitement du Bois. Passage de lasure pour la protection du bois. La statue du Christ doit être repeinte, de même que 
l’inscription INRI. Le socle doit être nettoyé. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le lavoir-abreuvoir a été reconverti en jardinière. Une remise en eau pourrait être étudiée. L’enduit des bassins doit être 
refait par endroit. 
  
 
 

Calvaire d’Aigues-Juntes 
Christ en croix  



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ALLIERES 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-  2 croix 
-  1 calvaire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  2 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
-  1 abreuvoir-lavoir 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

 
La commune possède uniquement deux sortes d’éléments de petit patrimoine bâti : les croix et les complexes fontaines-
lavoirs-abreuvoirs.  
Chaque hameau fonctionnaient comme un véritable village et comportait un point d’eau central matérialisé le plus souvent 
par un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir. Il s’agit d’édifices imposants, bétonnés, qui manquent d’entretien et qui ont subi 
des dégradations. Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à l’eau. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le calvaire situé sur les hauteurs de la commune, vers Sentenac semble avoir été restauré récemment.  
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs : Dévégétalisation, 
récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits extérieurs, réparation des canalisations et remise en eau pour le 
lavoir d’Escougnals, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement…). 
 
La croix située à la mairie peut être valorisée par un élagage des arbres environnants.  
 
Valorisation touristique : 
 
Le calvaire : Aménagement d’un point de vue ou d’une table d’orientation au site du calvaire. 
 
Les hameaux qui possèdent un point d’eau : Créer autour des points d’eaux de chaque hameau des lieux de rencontre, 
de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, entretien des abords, respect de la faune et de la flore 
aquatique…). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Les éléments d’eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais. 

Lavoir-abreuvoir à ciel ouvert , 
original par sa longueur 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ALZEN 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 2 fontaines-abreuvoirs  
- 9 abreuvoirs (dont 2 circulaires). 
- 4 puits couverts 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune d’Alzen possède un grand nombre d’éléments de petit patrimoine bâti, principalement liés à l’eau. Les 
abreuvoirs circulaires en pierres sont intéressants et mériteraient d’être restaurés. Le territoire communal étant vaste, le petit 
patrimoine bâti est dispersé dans les hameaux. La mairie a déjà mené des opérations de réhabilitation et va continuer dans 
ce sens. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le lavoir et la fontaine-abreuvoir du centre bourg ont été restaurés en 2000. 
 

4- Les projets 
 
La commune va réhabiliter l’ensemble des abreuvoirs d’ici l’été 2007 en faisant appel à une association d’insertion de 
personnes en difficultés. Il s’agira surtout de les nettoyer et d’enlever la végétation. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
La plupart des croix sont en pierre et un nettoyage général est nécessaire. 
La croix de Blanque : une partie du socle est à refaire ainsi que l’enduit.  
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
La fontaine-abreuvoir qui n’a pas été restaurée, est également à nettoyer. Le bac pourrait être habillé de pierres. Ces 
travaux seraient intéressants à mettre en place, car cet élément se trouve à proximité de l’écomusée. 
Trois des puits couverts sont en très mauvais état, et envahis par la végétation. Le toit est à refaire, la porte d’entrée du puits 
en bois est à traiter, et les murs en pierres sèches à consolider.  
Trois des quatre puits sont situés dans le même hameau. Il serait intéressant de les restaurer (traitement du bois et passage 
de lasure, dévégétalisation pour l’un d’entre eux, réfection des toitures) et de les mettre en valeur. Le puits de Peydanes est 
en très mauvais état. La toiture doit être refaite, et la structure du puits stabilisée. 
Les abreuvoirs vont faire l’objet d’un programme de réhabilitation. Les éléments en bois et en pierre circulaires sont les plus 
remarquables.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Esplas de Sérou possède également des bassins circulaires. Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, 
La Bastide de Sérou, Montseron…) 
 

Abreuvoir en pierre circulaire à Guillemole 

Abreuvoir en bois à Seigneuric 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LA BASTIDE DE SEROU 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-      14 croix (dont 5 calvaires) 
-      4 statues 
-      2 oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 abreuvoirs 
- 1 puits couvert 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir 
 

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  
-      1 poids-public 
-      1 mesure à grains  

 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La Bastide de Sérou, de par son histoire, possède un patrimoine riche (place centrale avec la halle, vestiges des remparts et 
des portes…)  qui en font une commune considérée comme village de Charme par le réseau des Plus Beaux Villages de 
France. Elle possède également un petit patrimoine bâti riche, diversifié, et original pour certains éléments. Les mesures à 
grains, la statue de la Vierge allaitant et celle de Marianne posée sur le toit de l’école sont des éléments particulièrement 
remarquables. Ils se situent dans le centre bourg. Dans les hameaux, on trouve les éléments liés à l’eau, ainsi que quelques 
éléments de patrimoine religieux (croix, oratoire, statue, calvaires).  
 

3- Les actions mises en place 
 
Le chemin qui permet d’accéder au calvaire et à la statue de la Vierge a été aménagé conjointement  par l’association 117 
qui a posé des traverses de chemin de fer faisant ainsi office de marches,  et par les chasseurs qui ont nettoyé le chemin. 
L’oratoire situé à la sortie du centre bourg a été rénové il y a un an lors de l’élargissement de la route. 
En terme de valorisation, une exposition et une conférence sur le thème des poids publics a eu lieu à Castelnau-Durban du 
13 au 18 août 2007. 
 

4- Les projets 
 

Pour Pierrette Soula (présidente de l’association Patrimoine en Séronais), la Vierge allaitant devrait être protégée de même 
que la statue de Marianne sur l’école qui sont des éléments rares. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat: 
 
Les mesures à grains : elles se situent sous la halle, et sont en bon état. Un panneau explicatif a été fixé sur celle-ci. Les  
trois mesures sont bien mises en valeur par leur environnement (halle, escalier en marbre rose...). Toutefois, le sol de la 
halle a été enduit, il faudrait l’enlever pour laisser les galets apparents. 

 

Mesures à grains sous la halle 

Statue de la Vierge allaitant au dessus d’une 
porte de maison 



Le poids public : il est difficile au premier abord de voir qu’il s’agit d’un poids public. Il est enserré entre l’école, une cabine  
téléphonique, un panneau touristique. Une boite aux lettres a été fixée sur une des façades. C’est le panneau touristique qui 
cache le plus l’élément. Il serait souhaitable de le déplacer : soit derrière le poids public vers la cabine de téléphone, soit sur 
la gauche devant l’arbre. Il serait intéressant par ailleurs de mettre à la place un petit panneau (en prenant exemple sur les 
mesures à grains) expliquant ce qu’est un poids public. Des illustrations pourraient être apportées, soit en se basant sur des 
archives existantes, soit en faisant un croquis explicatif. 
 
 
Petit patrimoine religieux : 
 
Oratoire à la sortie du centre bourg: il a récemment fait l’objet d’une rénovation. Un banc a été installé au bord de la route qui 
mène à l’oratoire, mais il en est un peu trop éloigné. Il serait préférable de le mettre au pied de celui-ci. 
Oratoire à Brouzenac : cet oratoire est très difficilement visible de la route en raison de la végétation de buis qui l’entoure. Il 
faudrait dégager légèrement l’élément pour qu’il demeure dans cette niche de végétation qui fait son charme. Des travaux 
importants semblent nécessaires sur la façade qui s’effrite. L’enduit intérieur de la niche doit être refait. 
 
Les croix en fer forgé :  
L’enduit du socle de la croix située dans le centre bourg, le long de la départementale doit être refait. Il en est de même pour 
celui de la croix située vers la porte de Fauries. Les mauvaises herbes et la mousse doivent également être enlevées.  
La croix située dans le centre bourg est associée à la statue de Saint Joseph. Le socle sur lequel est posée cette statue doit 
être nettoyé. Le socle de la croix est composé de granite sur la partie haute et de grès sur la partie basse. Dans un souci 
d’harmonisation il faudrait l’unifier.  
La croix située dans le cimetière d’Aron pourrait être repeinte, et les pierres de son socle nettoyées, il en est de même pour 
la croix située devant le cimetière de Vic, dont les abords pourraient être désherbés. 
 
La croix située à l’embranchement avec la route de Nescus est originale, elle représente des branches entourées par de la 
vigne et des grappes de raisins. L’enduit du socle a besoin d’être refait. 
 
La croix située à la sortie d’Unjat est envahie par la végétation. Il faudrait dévégétaliser et nettoyer la croix. Son socle est en 
mauvais état et commence à se disloquer. Il faut le refaire. 
 
Les croix situées dans le cimetière de Brouzenac sont originales, car de taille réduite. Elles sont au nombre de 4 et cassées 
pour la plupart. Pourtant, il n’est pas souhaitable de les réparer, car l’usure fait partie de leur charme. Pour les mettre en 
valeur il conviendrait de les poser sur l’herbe pour qu’elles ressortent mieux. 
 
La croix située dans le cimetière de Vic est associée à un monument commémoratif. La pierre doit être nettoyée. 
 
Le calvaire et la statue situés sur la colline : Les pierres du socle de la statue doivent être nettoyées, et celle-ci doit subir un 
traitement anti-rouille et être repeinte. La statue du Christ doit être repeinte, l’enduit en ciment de la croix refait, et 
l’inscription INRI nettoyée pour être mise en valeur. Les petites croix au pied de ces 2 éléments doivent également subir un 
traitement anti-rouille et être nettoyées. Le chemin d’accès a été aménagé. Toutefois rien au pied n’indique le calvaire et la 
statue. Il faudrait mettre un panneau d’orientation. Par ailleurs, pour la montée au calvaire, la pose de bancs autour des 
petites croix permettrait aux promeneurs de faire une halte arrivés en haut. 
 
Le calvaire situé dans le cimetière : la croix est très rouillée. Un traitement anti-rouille suivi de la peinture de la croix 
s’impose. Les pierres du socle doivent être nettoyées. 
 
Le calvaire situé en bord de route : l’inscription INRI et le Christ doivent être repeints. 
 
Le calvaire du cimetière de Brouzenac : les pierres du socle, et la croix doivent être nettoyés pour faire ressortir les 
inscriptions. Le socle doit être refixé au sol. Le Christ doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeint, tout comme 
l’inscription INRI. 
 
Le calvaire située sur l’église d’Unjat : Traitement et passage de lasure sur le bois. Le Christ doit être repeint. 
 
La Vierge allaitant : les pierres devraient être nettoyées pour faire ressortir la sculpture. 
 



La statue de la Vierge située devant l’église d’Unjat est abîmée. Elle n’a plus de main gauche. Il conviendrait de la refaire 
d’après d’éventuels documents. La statue devra être nettoyée. Elle est scellée à son socle de manière grossière avec du 
ciment. Il faudrait ôter ce ciment pour la fixer de manière plus discrète. Le socle et le fût commencent à se disloquer. Il 
convient de refaire le socle, et la partie supérieure du fût. 
 
La statue de Marianne posée sur le toit de l’école est assez rare. Elle doit être nettoyée, de même que la façade. La hauteur 
du bâtiment la rend difficilement visible. Elle se situe juste au dessus du poids public. On peut envisager un encart sur le 
panneau touristique ou celui du poids public montrant une photographie de la statue. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 
 
Abreuvoir du hameau de Faux : il est associé à un puits. L’abreuvoir est en mauvais état. Une grande partie de l’enduit a 
disparu. Il convient d’ôter l’enduit qui demeure, pour laisser les pierres apparentes. A certains endroits des pierres devront 
être remises. Les abords doivent être désherbés. 
 
Abreuvoir à Lagarde : cet élément est envahi par la végétation. Il convient donc en premier lieu de le dégager pour voir ce 
qu’il faut mettre en œuvre. Un travail de gros œuvre semble indispensable pour refaire les bacs qui se fissurent. 
 
Abreuvoir de Vic : cet abreuvoir est posé sur un socle mêlant briques et pierres, il est envahi par la végétation. Pour ce qui 
est de l’élévation de l’élément, soit on le pose à même le sol, soit on refait un socle en pierre. Les bacs doivent être récurés 
et habillés de pierres. La zone située devant l’élément doit être désherbée.  
 
Puits au hameau de Faux : il est associé à un abreuvoir. Actuellement, le puits est couvert par une tôle qui retient la terre et 
la végétation. Il faudrait refaire une arche en pierre pour redonner au puits tout son charme. Le bassin de l’abreuvoir doit être 
récuré. Un habillage en pierres du bac de l’abreuvoir rappellerait le puits. Les abords du puits et de l’abreuvoir doivent être 
désherbés. Le puits est toujours alimenté en eau. Celle-ci est canalisée par un tuyau par les habitants pour arroser, 
l’abreuvoir n’est donc pas alimenté. Il conviendrait de laisser l’eau remplir le puits et l’abreuvoir. 
 
Fontaine-lavoir-abreuvoir de Lagarde : les habitants se sont appropriés cet élément (présence de brosse, fleurs, poissons 
dans un bassin). La forme en escaliers est originale. Les bassins doivent être récurés, et l’enduit refait. Les tuyaux en 
plastiques qui permettent d’amener l’eau d’un bassin à l’autre pourraient être remplacés par des tuyaux en fer. La végétation 
située derrière la fontaine-lavoir-abreuvoir doit être conservée. 
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CADARCET 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    4 croix (dont 1calvaire)  
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-    1 fontaine-abreuvoir 
-    1 lavoir 
-    3  fontaines  
-    2 puits couverts 
 

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  
-    1 métier à ferrer 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Cadarcet possède un petit patrimoine bâti diversifié. Il se situe principalement dans le centre bourg. Plusieurs éléments ont 
déjà fait l’objet de réhabilitation et de mise en valeur.  
 
 

3- Les actions mises en place 
 
La fontaine de l’Agouay, celle de Coumecave, mais aussi le lavoir de Berni, l’ancienne forge qui abrite le métier à ferrer, et 
les puits couverts ont fait l’objet d’une étude menée par le CAUE en décembre 2004, et demandée par la commune sur la 
valorisation possible de ces éléments. Des préconisations ont été faites pour chacun. La commune souhaite réaliser les 
travaux de valorisation du petit patrimoine dans un deuxième temps par rapport aux aménagements des espaces publics. 
 

4- Les projets 
 

Les projets sont en cours de réalisation. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
Pour les croix : nettoyage des socles et des croix, peinture de la croix. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pour le lavoir de Berni : supprimer les parpaings du mur situé derrière l’abreuvoir, habillé l’abreuvoir de pierres. Indiquer la 
présence du lavoir depuis le hameau. 
 
Pour les puits couverts : enlever la grille qui ferme l’entrée du puits, la remplacer par quelques barreaux, et remettre le 
mécanisme du puits en état. Pour le puits dont on ne voit que la voûte mettre un panneau pour montrer comment il était 
avant. 
 
Pour la fontaine-abreuvoir : Nettoyage des pierres. Si une remise en eau est possible, privilégier cette solution.  
 
Pour la fontaine située à l’extérieur des hameaux et du bourg : débroussailler les abords pour la rendre accessible. 

Métier à ferrer à La Mole 

Puits couvert dans le centre bourg 



Pour la fontaine située au hameau de Las Barthes : refaire la maçonnerie, récurer le bassin, le remettre en eau. 
Débroussailler les abords. 
 
Pour la fontaine de l’Agouay : supprimer les jardinières et planter en pleine terre, mettre un banc supplémentaire. 
 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Pour le métier à ferrer : Enlever les matériaux stockés dans le hangar. Refaire la toiture de celui-ci en remplaçant la tôle par 
des tuiles. Refaire le bardage bois à l’arrière du bâtiment. Indiquer par un panneau le métier à ferrer et expliquer son 
fonctionnement et l’utilisation passée du hangar. Placer des bancs pour en faire un lieu de halte. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, La Bastide de Sérou, Larbont, Montseron…) qui peuvent être 
mis en relation. 
 
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de DURBAN SUR ARIZE 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-  3 croix 
-  1 oratoire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  1 lavoir couvert 
-  1 fontaine à bras 
-  1 fontaine 

 
Petit patrimoine lié aux activités artisanales : 

-  1 métier à ferrer 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune possède des éléments de petit patrimoine intéressants de typologies différentes (religieux, eau, artisanat). La 
fontaine à bras, le métier à ferrer, la croix en pierre de 1778 sont des éléments d’intérêt patrimonial de par leur datation ou 
leur rareté (toutes les communes ne possèdent pas ces éléments).  
Les éléments sont dans un état moyen, ils ont besoin de travaux de réhabilitation. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Une action de valorisation touristique en Séronais : 
Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou 
chaque endroit à visiter est indiqué à partir de panneaux fléchés. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d’ateliers 
artisanaux…) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), 
différente dans chaque commune. Une pancarte explicative donne des indications historiques sur certains éléments.  
Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais. 
 
« Le lavoir de Francou » a été réhabilité en 1999, une pancarte explicative et une carte IGN de localisation valorisent cet 
élément patrimonial. 
Le métier à ferrer situé dessous le pont est indiqué par un panneau fléché sur le chemin passant sur le pont (chemin qui 
rejoint un sentier de randonnée). Ce petit « plus » permet de valoriser le métier à ferrer qui peut passer inaperçu aux yeux du 
visiteur inattentif.  
 

4- Les projets 
 
Déplacer et fixer la croix en pierre de 1778 actuellement appuyé contre un mur dans l’ancien cimetière du couvent afin de la 
valoriser. 
Pas d’autres informations à ce sujet. 
 

Métier à ferrer dans le centre bourg 

Lavoir de Francou 



5- Propositions d’actions 
 
Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments : 
 
Lavoir couvert de Francou : Nettoyage et récurage des bassins, remettre la pierre apparente sur l’arrière du lavoir (enlever le 
crépis jaune), dévégétalisation des anciennes dalles en pierre (patrimoine à préserver) et aménagement et traitement des 
abords (sol en calade de pierre, accès aux bassins…) 
 
Fontaine à bras : remise en fonctionnement et remise en eau de la fontaine. 
 
Métier à ferrer : protection du métier à ferrer par une barrière de sécurité en bois. 
 
Croix de 1778 : effectuer des recherches pour replacer cette croix à son emplacement d’origine, sceller la croix sur un socle 
afin de la valoriser et de la protéger. 
 
Croix de carrefour : peinture, enduit du socle, dévégétalisation. 
 
Croix jointe à une stèle : Nettoyage de la pierre de la stèle et du socle, passage anti-rouille sur la croix, dévégétalisation des 
abords. 
 
Valorisation touristique : 
 
De par la diversité des éléments qu’elle comporte il serait intéressant de créer sur cette commune, un circuit à thème sur la 
vie dans les villages d’autrefois. Cette opération permettrait de réhabiliter les éléments mais également de les valoriser.  
En reprenant l’exemple du lavoir de Francou, réaliser pour chaque élément du circuit une pancarte explicative et une carte 
de localisation IGN.  
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Les éléments d’eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LARBONT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 2 croix  
 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 2 fontaines-lavoir-abreuvoir  
- 1 fontaine 
- 1 fontaine-abreuvoir  
- 1 puits 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
C’est le petit patrimoine lié à l’eau qui domine sur le territoire de cette commune. Larbont a mené des opérations de 
réhabilitations sur une fontaine et une fontaine-abreuvoir. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La fontaine de Fajols a été réhabilitée, de même que celle de Ferré en 1999. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’informations à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Pour les croix : l’une d’elle semble avoir été réhabilitée. Pour l’autre, il faudrait nettoyer la croix et le socle.  
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pour les fontaines-lavoirs-abreuvoirs : Un habillage des bacs béton en pierres serait souhaitable, à défaut les enduits doivent 
être refaits. Les abords de l’élément situé dans le bourg doivent être désherbés. Une remise en eau de l’élément situé au 
hameau de Fages serait souhaitable. Les bassins doivent être récurés. 
La fontaine de Ferré est bien mise en valeur. Celle de Fajols n’est pas indiquée, et nécessite de passer par des terrains 
privés pour y accéder. Un panneau indicatif et explicatif pourrait être placé à proximité et reprendre les informations données 
par le panneau situé à la Moulasse, donc loin du centre bourg et de l’élément. Celui-ci présente et localise le patrimoine lié à 
l’eau présent sur la commune.  
Le puits est un élément intéressant. Il est actuellement en mauvais état, et la voûte menace de s’effondrer sous le poids du 
talus. Une réhabilitation et une mise en valeur doivent donc se faire rapidement. La voûte doit être consolidée, les abords 
doivent être désherbés.  
 
 

6- Liens d’autres éventuels avec communes 
 
Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, La Bastide de Sérou, Montseron…) qui seraient intéressants 
de mettre en relation. 
 

Puits couvert à l’extérieur  
du village 



 
Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 

 
 

Commune de MONTAGAGNE 
 
 

1. Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 3 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 1 abreuvoir 

 
 
 

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Montagagne comprend peu d’éléments de petit patrimoine bâti, l’essentiel de son patrimoine se situe dans 
le bourg. 
Cette municipalité se démarque par l’originalité de ses croix (matériaux utilisés) et de son lavoir couvert. 
 

3. Les actions mises en place 
 
Une action de valorisation touristique en Séronais : 
Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou 
chaque endroit à visiter est indiqué à partir de panneaux fléchés. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d’ateliers 
artisanaux…) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), 
différente dans chaque commune. Une pancarte explicative donne des indications historiques sur certains éléments.  
Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais. 
Le lavoir couvert de Montagagne est un élément indiqué par un panneau fléché et valorisé par une pancarte explicative. 
 

4. Les projets 
 
La commune souhaite réhabiliter et valoriser son patrimoine. Une idée de créer la place du village à côté de l’abreuvoir a été 
mise en avant par les habitants. 
 

5. Propositions d’actions 
 
Redonner vie au lavoir couvert de Montagagne : Remettre en eau ce lavoir, dans l’idée de créer une place de village, 
générer autour de ce lavoir un lieu de vie, de rencontre, de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, 
entretien des abords…) 
 
Une opération de réhabilitation sur les croix : Nettoyage, passage d’anti-rouille sur les croix en fer forgé, remplacement 
des pierres cassées, traitement des fûts en bois, aménagement et traitement des abords (sol, dévégétalisation, accès…) 
 
Réhabiliter et valoriser un abreuvoir au centre du village : Dévégétalisation et nettoyage, récurage et étanchéité des 
bassins, remise en eau, habillage en pierre des bacs en béton, aménagement et traitement des abords (plots de protection 
pour séparer l’abreuvoir de la route, habillage d’une partie du mur de soutènement de l’abreuvoir, sol…) 
 

6. Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Le lavoir couvert de cette commune peut être associé aux éléments d’eau situés dans le secteur du Séronais. 

Le lavoir couvert : 
Un lieu de rencontre du village Croix élaborée à partir  

de deux matériaux : 
Croix en pierre et fût en marbre 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTELS 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 3 fontaines-abreuvoirs  
- 1 abreuvoir 

 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  

- 1 métier à ferrer  
 
Patrimoine culturel : 
 -      1 gloriette 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Montels possède un patrimoine diversifié, bien réhabilité et mis en valeur. La commune est petite, les éléments patrimoniaux 
sont donc proches les uns des autres, et se concentrent dans le centre bourg. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La commune de Montels a restauré et mis en valeur un grand nombre d’éléments de petit patrimoine remarquables de son 
territoire : en 2002 le métier à ferrer, en  2000 le lavoir. Les abreuvoirs et les fontaines-abreuvoirs ont tous été restaurés et 
reconvertis en bac à fleurs, avec souvent un banc à proximité. 

 
4- Les projets 

 
La commune a déjà mené de nombreuses actions de restauration et valorisation, elle n’a donc pas de projets. 
 

5- Propositions d’actions 
Petit patrimoine religieux  

 
Les croix n’ont pas fait l’objet d’une restauration, il conviendrait de les nettoyer ainsi que leur socle. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les fontaines-abreuvoirs, l’abreuvoir pourraient être nettoyés, de même que le lavoir. Le choix a souvent été fait d’une 
reconversion en jardinière. Une remise en eau de la fontaine-abreuvoir  en escaliers rendrait vie et tout son charme à 
l’élément. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le métier à ferrer a été réhabilité, toutefois le bois doit être traité avec un passage de lasure. Et à l’instar du lavoir, une 
plaque informative avec une photographie ou un schéma pourrait être accolée au métier à ferrer pour expliquer son 
fonctionnement. 
 
Patrimoine culturel  
 
La gloriette est en assez mauvais état. La toiture doit être refaite ainsi que l’enduit des murs. 

      Métier à ferrer dans le centre

Lavoir dans le centre bourg

Abreuvoir reconverti en jardinière 
La Moulère 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTSERON 
 
 

1.Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

4 croix 
1 oratoire 
1 calvaire (non recensé) 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 lavoir couvert 
2 fontaines-abreuvoirs 
1 abreuvoir 
2 fontaines-bornes 
1 puits couvert 

 
2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

 
La commune possède un petit patrimoine bâti religieux et lié à l’eau. Les éléments se répartissent entre le bourg, l’hameau 
de Lescalé et les sentiers de randonnées. 
 
Au niveau du petit patrimoine religieux, sur le bourg la commune possèdent deux croix en fer forgé intéressantes implantées 
dans la murette du cimetière et de l’ancien presbytère. 
 
Au niveau du patrimoine lié à l’eau, la commune se démarque par la diversité et l’intérêt architectural de ses éléments : Un 
puits couvert, un lavoir couvert qui comprend une réserve d’eau intérieure, l’eau est actionnée par une fontaine à bras , une 
fontaine-abreuvoir anciennement couverte, un abreuvoir… 

 
3.Les actions mises en place 

 
Une action de valorisation touristique en Séronais : 
Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou 
chaque endroit à visiter est indiqué à partir de panneaux fléchés. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d’ateliers 
artisanaux…) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), 
différente dans chaque commune. Une pancarte explicative donne des indications historiques sur certains éléments.  
Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais. 
« La fontaine de Gouan », « la fontaine vieille » et « le puits couvert de Lescalé » sont des éléments indiqués par des 
panneaux fléchés. 
 
Le contrat de terroir en 1998, a permis la restauration des murs en pierre dans le village. 
 

4.Les projets 
 
La commune n’a pas de projets concernant son petit patrimoine bâti. 
 

5.Propositions d’actions 
 
Entretien et réhabilitation des trois éléments valorisés : « la fontaine de Gouan », « la fontaine vieille » et « le puits 
de Lescalé » :  
Dévégétalisation, nettoyage général et nettoyage des pierres, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits, remise 
en fonctionnement de la fontaine à bras de la fontaine de Gouan, remettre la grille de fermeture de la porte de « la fontaine 
vieille », aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement…). 
 

 Fontaine de Gouan 



Remise en fonctionnement de l’abreuvoir de Lescalé : Dévégétalisation, déblaiement, récurage et étanchéité du bassin, 
enduit extérieur, remise en eau, nettoyage et réhabilitation du mur de soutènement, aménagement et traitement des abords 
(accès, sol, fleurissement…). 
Au même titre que le lavoir de Francou ou la fontaine aux pigeons de Castelnau-Durban, valoriser ces trois éléments par des 
pancartes explicatives. 
 
Les deux croix en fer forgé du bourg : Passage d’anti-rouille. 
 
Fontaine-abreuvoir à la sortie du village de Montseron : Dévégétalisation, nettoyage de la pierre du bassin, refaire la 
peinture de la fontaine en fonte, récurage et étanchéité du bassin, remise en eau, aménagement et traitement des abords 
(accès, sol…). 
 
L’Oratoire : Passage d’anti-rouille sur la croix en fonte, dévégétalisation et nettoyage du socle, aménagement et traitement 
des abords (fleurissement, sol…). 
 

6.Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Les éléments d’eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de NESCUS 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 6 croix (dont 1 calvaire) 
- 1 oratoire 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune possède des éléments de petit patrimoine bâti exclusivement liés à la religion. Ils se trouvent principalement 
en bordure de la route qui traverse Nescus, et sont dans l’ensemble dans un état assez moyen. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’information. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Les croix : refaire les croix dont les branches sont cassées. Nettoyage des socles et des croix pour les autres.  
 
Le calvaire : refaire l’enduit du socle, nettoyer et repeindre la statue du Christ. 
 
L’oratoire : refaire la structure en bois de l’oratoire qui semble très instable, refaire la toiture en remplaçant la tôle par des 
tuiles canal. Enlever le grillage qui protège la statue de la Vierge. Pour protéger la statue d’un éventuel vol, possibilité de 
fermer l’oratoire sur 3 cotés par des pans de bois par exemple, et de faire une ouverture avec de fins barreaux devant 
laissant apparaître la statue. Refaire un socle plus stable en pierres. Nettoyage et peinture de la statue. 
 
 
 

Oratoire de Nescus 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SENTENAC DE SEROU 
 
 

1. Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-  4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  6 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
-  2 fontaines 

 
 
 
 
 
 
 

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Sentenac de Serou possède beaucoup d’éléments liés à l’eau, notamment six complexes fontaines-lavoirs-
abreuvoirs. Il s’agit d’éléments en béton construits sur les anciens édifices en pierre. Ils sont tous constitués de la même 
façon. Ils sont composés de deux bassins : un abreuvoir et un lavoir à ciel ouvert alimentés par une fontaine en fonte. 
Concernant le petit patrimoine religieux, les croix ont la particularité d’être toutes en fer forgé. 
Les éléments se répartissent dans le bourg de Sentenac de Serou et dans les hameaux (Roubine, Salet, Sales, Loubères, 
Pla del Moun…). 
 

3. Les actions mises en place 
 
En août 2005, la commune de Sentenac de Serou dans le cadre d’une opération d’embellissement du village est à l’initiative 
de la réalisation de deux fontaines construites à partir de pierres plates. Trois croix ont également été réhabilitées dans le 
cadre des crédits de cette opération. 
 

4. Les projets 
La commune a mis en avant le souhait d’agir sur les éléments liés à l’eau, cependant par manque de financements elle 
envisage dans un premier temps des travaux de nettoyage avant de s’impliquer dans des travaux de réhabilitation. 
 

5. Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments : 
 
Complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs : passage d’anti-rouille et refaire la peinture des fontaines en fonte, nettoyage, 
étanchéité et récurage des bassins, aménagement et traitement des abords (sols en calade de pierre, dévégétalisation…) 
 
Croix : peinture, passage anti-rouille, aménagement et traitement des abords (sols en calade de pierre, dévégétalisation, 
déplacement des containers à poubelles…) 
 
Valorisation touristique : 
Effectuer une recherche historique pour savoir pourquoi les lavoirs de cette commune sont à ciels ouverts. Valoriser les six 
complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs au travers d’un circuit de lavoirs à ciel ouvert. 
 

6. Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Les éléments d’eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais mais 
également avec les lavoirs à ciel ouvert de la vallée de la Barguillère. 

Complexe 
fontaine-lavoir-abreuvoir 

Croix en fer forgé 
Exemple de  

fontaine construite 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SUZAN 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 2 abreuvoirs 

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune est extrêmement petite. Il s’agit d’une enclave dans la Bastide de Sérou. Elle possède deux éléments de 
petit patrimoine bâti lié à l’eau. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’information à ce sujet. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 
L’abreuvoir situé dans le champ appartient à un propriétaire privé. Cet abreuvoir semble avoir été construit récemment pour 
faire boire les animaux de l’exploitation. Sa largeur correspond environ au double de celle des abreuvoirs rencontrés 
habituellement. Il n’y a pas pour cet élément de préconisations particulières à faire compte tenu de son usage. 
 
Pour l’abreuvoir associé au puits situé en bord de route : récurer et refaire l’étanchéité des bacs, habiller les bacs de pierres, 
remettre de la terre sous le dernier bac pour le maintenir, enlever l’herbe devant et sur les côtés de l’élément. 
 
 
 
 
 
 
 

Abreuvoirs en série 
associés à un puits 



 
 
 
 

CANTON 
DU MAS D’AZIL 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune des BORDES SUR ARIZE 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
- 1 calvaire  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 puits 
- 1 fontaine 
- 1 pont 

 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat : 

- 1 poids public 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

La commune possède assez peu d’éléments de petit patrimoine bâti, mais celui-ci est diversifié. Le poids public est un 
élément intéressant. 
 

3- Les actions mises en place 
 

Pas d’information à ce sujet. 
 
4- Les projets 

 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Les croix doivent toutes faire l’objet d’un nettoyage, et être repeintes pour certaines. Le socle doit être nettoyé. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine située au centre bourg à proximité du poids public n’est pas mise en valeur. Un nettoyage des pierres est 
nécessaire, ainsi qu’un traitement anti-rouille des vasques. Un fleurissement des abords serait souhaitable. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le toit du poids public doit être refait, et les murs nettoyés. Par ailleurs, un panneau indicatif pourrait indiquer sa présence 
dans le centre bourg, et un panneau informatif expliquant son fonctionnement, accolé au bâtiment. 
 

 
 

Poids public dans le centre bourg 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAMARADE 
 
 

1- Eléments recensés                                                 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Une fontaine à roue  
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix 
 
 
La commune comprend également un orris et des murs de soutènements en pierre qui ne sont pas pris en compte dans 
cette étude. 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu’elle comporte se trouvent à l’entrée du village. 
 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l’Aménagement 
Rural des Vallées de l’Arize et de la Lèze). 
 
 Les deux éléments patrimoniaux, cachés à l’origine par la végétation ont été mis en valeur par un aménagement 
en pierre à l’entrée du village. 
 
 

4- Les projets 
Pas de projets actuels concernant le petit patrimoine bâti. 
 
 
5- Propositions d’actions 
 

Les deux éléments nécessitent des travaux de réhabilitation : 
- La fontaine : Passage anti-rouille 
- Croix : Elément à réparer et à ressouder. 

 
 

 Fontaine à roue 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAMPAGNE SUR ARIZE 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
-  6 croix 
-  1 calvaire  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  3 fontaines à pompe 
 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

 
Le petit patrimoine bâti de cette commune est peu diversifié, et situé principalement dans le bourg. L’importance des 
fontaines à pompe à Campagne sur Arize est à souligner. 
 

3- Les actions mises en place 
 

Abattue suite à la tempête de 1999, la croix située dans le centre bourg a été restaurée et remise en place en décembre 
2003. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet.  
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Les croix du centre bourg sont les plus mises en valeur (présence de bancs à proximité, massif de fleurs autour de la 
croix…). Les autres sont plus simples. 
La statue du Christ nécessite d’être repeinte. 
Il faudrait également nettoyer les croix et leurs socles, et repeindre certaines d’entre-elles. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les fontaines à pompe ne sont pas facilement visibles, deux d’entre elles sont dans un hameau. Il est toutefois possible de 
nettoyer les abords pour les mettre en valeur, de traiter la rouille et de les repeindre. Celle située devant le cimetière pourrait 
faire l’objet d’une attention particulière car c’est la plus visible. Peut-être serait-il bon de la déplacer pour la mettre dans un 
endroit encore plus visible. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Le territoire possède plusieurs fontaines à pompe qu’il serait bon de mettre en lien. 

Fontaine à pompe dans le centre 
bourg 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GABRE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Un abreuvoir reconverti en bac à fleur. 
- Une fontaine (source maçonnée) 

Petit patrimoine religieux : 
- 3 croix 

Petit patrimoine lié aux activités humaines : 
- Un métier à ferrer à Mondely 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune recense trois croix dont une est inventoriée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le seul point 
d’eau du bourg : l’abreuvoir ne fonctionne plus. Le hameau de Mondely conserve un métier à ferrer intéressant de par son 
emplacement (accès facile) et son architecture (charpente en bois). 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l’Aménagement 
Rural des Vallées de l’Arize et de la Lèze). 
 

4- Les projets 
Dans le cadre de l’inventaire des recommandations de travaux de réhabilitation et des projets ont été proposés : 
 La croix du chemin des Murasses : reprise du socle et traitement des abords. 
 La croix du temple : Réfection enduit et peinture. 
 L’abreuvoir : remettre en eau une partie du bassin, dévégétalisation, enduit, traitement des abords… (cf.CD-ROM 
étude Parval). 
 La fontaine : Restauration de la fontaine. (cf.CD-ROM étude Parval). 
 Le métier à ferrer : Traitement du bois, dévégétalisation, réalisation d’un socle en gravier pour dégager le petit 
patrimoine de la végétation. 
   

5- Propositions d’actions 
Conduire les recommandations et réaliser les projets d’aménagements proposés par l’étude du PARVAL. 
 
Pour valoriser d’avantage le petit patrimoine bâti : 

- Agir prioritairement sur le métier à ferrer qui menace de s’effondrer, prévoir une toiture en tuile pour protéger 
le bois. 

- Indiquer la fontaine par des petits panneaux à partir du Bourg. 
- Mentionner et indiquer la croix répertoriée dans le chemin de Saint-Jacques de  Compostelle. 
- Indiquer l’entrée du temple pour valoriser l’édifice mais également son cimetière et la croix de devant. 

 Métier à ferrer 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune du MAS D’AZIL 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine-abreuvoir 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir 
- 2 puits (hameau de Lessé et hameau de 

Raynaude) 
- 1 abreuvoir 
- 4 fontaines 

Petit patrimoine religieux : 
-  8 croix 
- Une statue du Christ 

Petit patrimoine lié aux activités humaines : 
- Un poids public 
- Une ancienne pompe à essence 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune du Mas d’Azil possède un petit patrimoine bâti riche et diversifié de par son importance sur le territoire Arize-
Lèze. Le bourg possède deux fontaines intéressantes dont une date de la renaissance, les autres éléments liés à l’eau sont 
répartis dans les hameaux. Le Mas d’Azil conserve encore son poids public avec les deux bascules et la maisonnette.  
En ce qui concerne le petit patrimoine religieux, il est composé majoritairement de croix. Une croix de mission se situe dans 
le village à côté de l’église, les autres se situent aux entrées du bourg et le long des routes de la commune. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l’Aménagement 
Rural des Vallées de l’Arize et de la Lèze). 
 

4- Les projets 
Dans le cadre de l’inventaire des recommandations de travaux de réhabilitation et des projets ont été proposés : 

- Le puits du hameau de Lessé et du hameau de Raynaude : Restauration complète et débroussaillage. 
- Fontaine abreuvoir du hameau de la Raynaude : Réfection du muret, enduit, remplacement de la fontaine. (Cf. 

CD-ROM de l’étude du Parval). 
- Fontaine du hameau de Maury : Nettoyage, étanchéité du bassin, changement du robinet… 
- Fontaine dans le bourg : Valorisation des abords : crépir le mur en parpaings et  modifier la sortie d’eau en 

PVC. 
   

5- Propositions d’actions 
Conduire les recommandations et réaliser les projets d’aménagements proposés par l’étude du PARVAL. 
Des éléments n’ont pas été pris en compte par l’étude du PARVAL et nécessite des travaux de réhabilitation et de 
valorisation : 

- Le poids public : Cet édifice sert actuellement de lieu ombragé aux personnes âgées du village. Il est dénaturé 
par l’empilement de chaises en plastique modernes.  

Pour préserver l’édifice, il serait intéressant d’agrandir l’avancée de devant pour offrir aux occupants un lieu ombragé 
aménagé avec des bancs en pierre ou en bois. Ainsi la bascule à bestiaux serait protégée. La bascule pour les charrettes 
doit être protéger de la circulation et du stationnement par la mise en place de plots en bois ou en pierre. 
La maisonnette a besoin de travaux de restauration : Refaire la toiture de l’avancée actuellement en tôle en utilisant les 
matériaux du toit (tuile canal) et crépir à la chaux les façades de la maisonnette. 
La commune comprend un ensemble d’éléments intéressants qui pourraient être valorisés au travers des sentiers de 
randonnées actuels.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 

  Ancienne pompe à essence 

Fontaine 

 Poids-public 



Le territoire de l’Arize et de la Lèze recense de nombreux puits qui seraient intéressant à mettre en relation. 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTFA 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux :  

- 2 croix 
- 1 oratoire 

 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 

Cette commune possède très peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Les éléments relèvent du religieux. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’information. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Oratoire : nettoyage, refaire la structure en brique de l’oratoire, refaire les joints, repeindre la statue. 
Les deux croix ne nécessitent pas de travaux particuliers. 
 
 
 

Oratoire de Montfa 



 Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SABARAT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 puits (hameau de la Goutte) 
- 1 fontaine (dans le bourg) 

 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu’elle comporte relèvent du petit patrimoine lié à 
l’eau. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l’Aménagement 
Rural des Vallées de l’Arize et de la Lèze). 
 

4- Les projets 
En ce qui concerne la fontaine, un projet d’aménagement au sol avait été mis en avant par une agence d’architecture et 
d’urbanisme. 
 

5- Propositions d’actions 
 

- Réaliser le projet d’aménagement de la fontaine prévue par l’agence d’architecture et d’urbanisme. 
- En ce qui concerne le puits, il est difficile de le valoriser car il se trouve sur un terrain privé. Il se voit 

cependant depuis la route, un accès peut être envisagé en accord avec le propriétaire. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Le territoire recense de nombreux puits qui seraient intéressant de mettre en relation. 

Puits hameau de la Goutte Fontaine du bourg 



 
 
 
 

CANTON 
DE MASSAT 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ALEU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-  3 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  1 lavoir couvert  
-  1 fontaine 
-  1 fontaine-abreuvoir 

 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune d’Aleu se divise en deux sites entre le bourg d’Aleu et le hameau de Castet d’Aleu. La commune comprend 
peu de petit patrimoine bâti, elle recense autant d’éléments religieux que d’éléments liés à l’eau.  
Le petit patrimoine religieux est intéressant de par ses croix en bois et en pierre, le petit patrimoine lié à l’eau plus récent 
présente quant à lui moins d’intérêt. 
 

3- Les actions mises en place 
Pas d’information à ce sujet. 
 

4- Les projets 
Pas d’informations à ce sujet. Les éléments semblent cependant entretenus, les christs des croix ont été repeints. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Des opérations de réhabilitation et de mise en valeur sont nécessaires : 
 
Les croix : refaire les enduits des socles. 
 
La fontaine abreuvoir : Habillage du bac en pierre. 
 
La fontaine : Nettoyage, dévégétalisation, traitement du fer. 
 
Le lavoir : Redonner un côté ancien à ce lavoir en enlevant les rives en fer et en rendant les pierres apparentes. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 

- Une valorisation touristique autour du marbre : 
Il serait intéressant de valoriser l’ancienne production de marbre de ce secteur au travers des divers éléments du petit 
patrimoine bâti qui sont élaborés à partir de cette pierre. 
La maison de Haut-Salat à Seix conserve une ancienne scierie de marbre et dispose d’une exposition sur le marbre. Un 
circuit à thème pourrait être crée dans le village de Seix. Il permettrait de différencier les différents marbres et carrières 
locales ainsi que de valoriser le petit patrimoine bâti local. 
Les communes comme Aleu qui disposent de carrières et d’éléments en marbre pourraient être associées à ce projet. 

Croix de pierre Fontaine composée de  
fer et de pierre 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BIERT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-  6 croix 
-  2 statues (une de la vierge et 
une autre du Christ). 
 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
-  5 lavoirs couverts 
-  1 fontaine 

 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Biert comprend un petit patrimoine bâti important notamment au niveau des croix, statues et bassins 
(abreuvoirs, fontaines et lavoirs).  
Tous les éléments n’ont pas été recensés, une sélection a été faite par rapport aux projets de la mairie sur quatre lavoirs 
dans le cadre du contrat de Pays du Couserans, à l’enquête renvoyée par le maire et à la sortie sur le terrain réalisée avec le 
CAUE et le maire. 
 
La commune est marquée par l’importance de son petit patrimoine religieux, notamment de ses croix qui témoignent du 
passé religieux. 
 
Le bourg recense du petit patrimoine mais la plupart se situe dans les hameaux. 
 

3- Les actions mises en place 
Le lavoir couvert de la grande place a bénéficié de travaux de restauration. 
Quatre croix ont été restaurées en 2001. 
 

4- Les projets 
Dans le cadre des contrats de Pays et des subventions allouées au petit patrimoine, la municipalité a sélectionné quatre 
lavoirs couverts qu’elle souhaite réhabiliter. Ce projet est suivi par le CAUE qui doit apporter ses conseils et établir des devis 
par lavoir. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Inclure les propositions d’actions du CAUE pour les quatre lavoirs. 
 
Les hameaux situés sur la route du col du Saraillé (lieux de passage) comme Moures  peuvent être intéressants au niveau 
de la valorisation touristique du petit patrimoine bâti. 
 
Un projet est à faire autour des croix afin de les valoriser, certaines d’entres-elles se situent à proximité des points d’eaux. 
 
Travaux de réhabilitation sur les croix : peinture, passage d’anti-rouille, refaire l’enduit de certains socles, nettoyage des 
pierres, mettre en valeur les pierres des socles… 
  

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant. 

Croix en fer forgée 

Lavoir du Moundet 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BOUSSENAC 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-  2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  11 lavoirs couverts dont 1 privé 
-  1 lavoir-abreuvoir à ciel ouvert 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Boussenac comprend un petit patrimoine bâti important notamment au niveau des bassins (abreuvoirs, 
fontaines et lavoirs).  
Tous les éléments n’ont pas été recensés, une sélection a été faite par rapport aux projets de la mairie sur dix lavoirs dans le 
cadre du contrat de Pays et à la sortie sur le terrain réalisée avec le CAUE et un agent de la mairie. 
 
La commune est constituée de plusieurs hameaux qui comprennent pour la majorité un point d’eau central représenté par le 
lavoir couvert. Selon le versant l’architecture du lavoir sera différente. Les lavoirs situés sur les hameaux de Bordalis, Arils, 
Le magret, Montgeraud (lavoirs situés dans le talus, toit à une pente, disposition en long du lavoir et de l’abreuvoir) sont 
différents de ceux des hameaux de Gaydot et Touront de Bastouet par exemple (éléments isolés, bassins du lavoir et 
abreuvoir en vis à vis, ouverts sur plusieurs côtés). 
 

3- Les actions mises en place 
Une action est menée actuellement sur la réhabilitation de dix lavoirs couverts. 
Un privé est actuellement en train de restaurer un lavoir-abreuvoir dans un champ sur le hameau de la Rouqueille. 
 

4- Les projets 
Dans le cadre des contrats de Pays et des subventions allouées au petit patrimoine, la municipalité a sélectionné dix lavoirs 
couverts qu’elle souhaite réhabiliter. Ce projet est suivi par le CAUE qui apporte ses conseils et aide les communes à établir 
des devis pour chaque lavoir. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Inclure les propositions d’actions du CAUE pour les dix lavoirs. 
 
Le lavoir privé situé sur le hameau principal d’Espies mériterait en accord avec son propriétaire d’être réhabilité de par sa 
situation (proximité des commerces et de la mairie) : nettoyage, toiture en ardoise à refaire, remise en eau, remplacement 
des piliers en béton par des piliers en bois. 
 
Les croix ont besoin de travaux de réhabilitations : peinture, passage d’anti-rouille, refaire l’enduit de certains socles, 
nettoyage des pierres, mettre en valeur les pierres des socles… 
Les croix sont partiellement dissimulées par les feuilles des arbustes, des travaux d’élagage sont nécessaires. 
   

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon, 
notamment sur celles situées sur la route du col de Port. 

Lavoir  de Montgeraud,  
bassins en long 

Lavoir du Touront, 
Bassins en vis à vis  



 Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MASSAT 
 
  

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-  12 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  5 lavoirs couverts 
-  1 fontaine-abreuvoir 
-  1 abreuvoir 
-  1 pont à arches 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Massat comprend un petit patrimoine bâti religieux important, marqué par ses nombreuses croix ouvragées 
en fer forgé. Il s’agit de croix originales propres à ce secteur, elles se situent dans le village bourg (dont trois à l’église) Les 
croix qui présentent moins d’intérêt se situent quant à elles dans les hameaux ou sur le bord des routes. 
On trouve 5 lavoirs couverts sur la commune, situés dans les hameaux à proximité du bourg mais également sur ceux plus 
éloignés. La commune recense un pont en pierre à arche qui serait intéressant de valoriser. 
 

3- Les actions mises en place 
Des actions de réhabilitation ont été menées sur quatre des cinq lavoirs couverts en 2000. Les trois croix en fer forgé de 
l’église ont également bénéficié de travaux de restauration durant cette période. La croix de Ker après avoir été réhabilitée a 
été replacée par hélicoptère. 
La commune possède une association du patrimoine qui prend en compte les éléments de petit patrimoine bâti. 
 

4- Les projets 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
Massat est une commune qui porte un intérêt à son petit patrimoine bâti, les diverses opérations de réhabilitation menées le 
montrent. 
 
Des travaux sont cependant nécessaires sur certains éléments : 
 
Le pont à arches: Dévégétalisation, consolidation du pont, défrichement de la voie traversant le pont, aménagement d’un 
accès piéton. 
 
Abreuvoirs : Etanchéité et récurage des bassins, refaire l’enduit extérieur du bassin, aménagement des abords, valorisation 
de l’abreuvoir par un traitement du sol. 
 
Lavoir de Lirbat (lavoir non réhabilité) : traitement mousse du toit, aménagement des abords (sol, dévégétalisation…). 
 
   

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon, 
notamment sur celles situées sur la route du col de Port. 
 
Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant. 

 Croix en fer forgé de l’église 
  Pont à arches 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LE PORT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-  8 croix 
-  2 oratoires 

 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  8 lavoirs couverts 
-  1 lavoir à ciel ouvert 
-  2 abreuvoirs 
-  2 fontaines-lavoir-abreuvoir 
-  3 ponts 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Le Port comprend un petit patrimoine bâti important, surtout lié à l’eau. Ces éléments se trouvent 
principalement dans le bourg, et dans les hameaux les plus proches. 
 
Un nombre important de lavoirs couverts : 
Cette commune se démarque par le nombre important de lavoirs couverts, ces édifices présentent une architecture 
similaire : toit à un versant avec une couverture en ardoise, lavoir fermé par trois murs en pierre de schiste (certains ont 
conservé les murs en pierre sèche), un à deux bassins à l’intérieur. La particularité de ces lavoirs est l’arrivée d’eau par une 
pierre à évier située dans un trou à l’intérieur du lavoir. Des marches facilitent l’accès à l’arrivée d’eau. 
 
La commune détient deux ponts en pierre d’intérêt patrimonial. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Une opération de réhabilitation des lavoirs couverts a été mise en place. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Remettre en état le lavoir à ciel ouvert et le pont en dalles de pierre du hameau du Carol (édifice rare, menacé de 
disparition) : Dévégétalisation, nettoyage, récurage et étanchéité du bassin, traitement et aménagement des abords (accès, 
sol…). 
 
Une opération de réhabilitation sur les croix : Nettoyage, passage d’anti-rouille sur les croix en fer forgé, remplacement 
des pierres cassées, refaire l’enduit de certains socles, aménagement et traitement des abords (sol, dévégétalisation, 
accès…). 
 
Valoriser le type de lavoir présent sur cette commune au travers d’un ouvrage ou d’un circuit. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon. 
 

Pont dans le centre bourg 

Lavoir couvert 



Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SOULAN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-  6 croix 
-  4 croix-oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-  2 lavoirs couverts 
-  2 fontaines 
-  1 fontaine abreuvoir 
-  2 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
-  1 abreuvoir 
-  1 pont à arches 

 
2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 

La commune de Soulan est divisée en 7 petits villages (Villeneuve, Saint-Pierre de Soulan, Boussan, Ségalas, Ardichen et 
Buleix) qui possèdent tous des éléments de petit patrimoine bâti. Cette commune se fait remarquer par son petit patrimoine 
religieux avec ses croix en fer forgé ouvragée et ses croix-oratoires. Elle possède également de nombreux éléments de petit 
patrimoine bâti en mauvais état, menacés de disparition. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune semble avoir mis en place peu d’actions de réhabilitation, excepté pour les lavoirs couverts de Segalas et de 
Boussan. Certains éléments notamment des fontaines sont délabrés par manque d’entretien. 
 

4- Les projets 
Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur les éléments de cette commune avant toute opération 
touristique : 
 
Les croix en fer forgé : Refaire enduit des socles, dévégétalisation, passage anti-rouille, peinture, aménagement des 
abords. 
 
Les croix oratoires : refaire l’enduit des murs à la chaux, en ce qui concerne les croix reprendre les mêmes conseils que 
pour les croix en fer forgé, aménagement des abords. 
 
Les fontaines et abreuvoirs : nettoyage, dévégétalisation, étanchéité et récurage des bassins, réparation des canalisations 
et remise en eau pour certains éléments, valorisation de l’abreuvoir par untraitement du sol, habillage de certains bassins en 
pierre. 
 
Les lavoirs couverts : Remplacer les piliers actuels par des piliers en bois, repeindre les poutres couleur bois, choisir un 
enduit à la chaux couvrant ou pierres vue ou affleurant, aménagement du sol, refaire l’enduite des bassins, dévégétalisation, 
envisager un accès en escalier et un aménagement des abords au lavoir de Boussan. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant.  
 

Croix en fer forgé ouvragée 

Croix-oratoire 


