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Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune d’AULUS LES BAINS 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 5 croix 
- 2 oratoires « Saint-Bernard » et « Saint-Vincent » 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 6 ponts 

 
Petit patrimoine lié aux activités culturelles 

- 1 kiosque à musique 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune possède un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Le patrimoine religieux comprend des croix en fer forgé 
ouvragées et des oratoires. 
Aulus les Bains possède comme beaucoup de villes thermales un ancien kiosque à musique qui fait la richesse de son petit 
patrimoine bâti. Le thermalisme n’a pas emmené contrairement à ce que l’on pourrait penser beaucoup d’éléments liés à 
l’eau, ce type de patrimoine se distingue au travers de ponts et de lavoirs couverts. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Une visite autoguidée du village est disponible à l’office du tourisme, elle présente les particularités de cette ville thermale. 
La commune possède une association : «Les amis d’Aulus et de la vallée du Garbet », impliquée dans le patrimoine. 
 

4- Les projets 
 
La commune a des projets de nettoyage et de réhabilitation sur les lavoirs, les croix, les ponts et sur le moulin communal. 
Elle compte sur la mobilisation de la population ainsi que sur les associations locales pour réaliser ces projets. Patrice Rieu, 
le délégué du PNR pour la commune d’Aulus les Bains met en avant le manque de temps pour mettre en place ces actions, 
il attend une aide technique et financière de la part du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Travaux de réhabilitation : 
 

- Les ponts : Redonner un caractère traditionnel aux ponts de cette commune. A partir de photos anciennes, 
réhabiliter les ponts existants en utilisant les matériaux d’origine (bois, pierre…). 

- Les croix : refaire l’enduit de certains socles, aménagement et traitement des abords. 
- Les oratoires : Enlever l’enduit ciment de ces oratoires en pierre et refaire un enduit à la chaux pierre vue ou 

afleurant, nettoyage des pierres (encadrement en marbre de l’oratoire Saint-Bernard à réhabiliter), 
dévégétalisation, aménagement et traitement des abords pour l’oratoire Saint-Vincent (accès et 
matérialisation du sol sur les contours). 

 
Remarque : Aucune proposition n’a pu être proposée sur les éléments pour lesquels nous ne possédons pas de 
photographies. 
 

   Kiosque à musique 



 

Valorisation touristique :  
Valoriser les divers éléments au travers de la visite autoguidée mise en place par l’office du tourisme, qui intègre 
actuellement peu le petit patrimoine. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Afin de valoriser ses croix en fer forgé ouvragées, la commune d’Aulus Les Bains peut s’associer au canton de Massat qui 
en possède un certain nombre. 
 
Le kiosque à musique reste un élément fort et identitaire des villes thermales, il en reste très peu sur le territoire étudié. Le 
kiosque d’Aulus les Bains peut servir d’exemple pour les anciennes villes thermales comme Sentein Les Bains qui 
souhaitent le reconstituer.  



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de COUFLENS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 2 croix 
- 1 statue 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 2 abreuvoirs 
- 1 complexe fontaine-lavoir-abreuvoir 

 

Petit patrimoine lié à la détente 
- 1 gloriette 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Couflens comprend un ensemble d’éléments de petit patrimoine bâti intéressant et diversifié. Trois éléments 
se démarquent : Une gloriette (élément de petit patrimoine rare sur ce secteur), un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir 
où une flore protégée s’est développée et un lavoir couvert qui présente une architecture traditionnelle. 
Les éléments sont répartis entre le bourg centre, les hameaux de Salau et d'Angouls. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune a fait l’objet d’une étude dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur l’embellissement du village. Peu de 
propositions ont concerné directement les éléments de petit patrimoine bâti et certains projets envisagés n’ont pas été 
réalisés. 
Le lavoir du bourg se fait remarquer par l’aménagement d’un de ses bassins en table de pique-nique ou de jeux.  
Dans un ordre privé, des travaux de réhabilitation sont effectués sur la gloriette. 
 

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

5- Propositions d’actions 
Reprendre les propositions du CAUE d’embellissement du village concernant les éléments de petit patrimoine bâti qui n’ont 
pas été réalisées en les actualisant. (Exemple, déplacement de l’abreuvoir du parking de Salau). 
 
D’autres propositions complémentaires : 

- Remettre en état de fonctionnement l’abreuvoir en pierre situé contre le mur du cimetière de Salau, une 
fontaine à proximité peut être utilisée pour l’alimentation en eau. 

- Remettre également en fonctionnement l’abreuvoir inséré dans un mur de soutènement sur le bourg de 
Couflens, l’abreuvoir est actuellement converti en bac à fleur. 

- Conserver dans l’état actuel le complexe fontaine-lavoir-abreuvoir afin de sauvegarder la flore qui s’y 
développe. 

- Mettre en valeur la croix du bourg : repeindre le christ, refaire l’enduit du socle, interdire le stationnement par 
des plots de protection devant la croix. 

- Refaire l’enduit du bassin et remettre en fonctionnement le lavoir couvert d’Angouls. Aménager ses abords en 
aire de pique-nique afin de valoriser ce lavoir perdu de ce hameau de montagne. 

- Prévoir un point de stationnement (une à deux voitures) au calvaire situé au-dessus du village de Couflens 
afin de pouvoir admirer le point de vue. 

 Lavoir couvert à Angouls 

 Gloriette en réhabilitation 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ERCE 
 
 

1. Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 7 croix 
- 1 calvaire 
- 2 oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Une  fontaine-lavoir-abreuvoir 
 
 
 
 

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Erce comprend uniquement du petit patrimoine bâti religieux excepté un élément d’eau. Ce patrimoine est 
constitué de croix élaborées à partir de matériaux divers et d’oratoires. Elle possède un calvaire sur un rocher qui domine le 
village. L’oratoire en pierre du Casque est localisé sur la carte IGN. La majeure partie des éléments se trouve dans le centre 
bourg, on rencontre trois croix réparties sur les hameaux de Cominac et de Bénazets. 
 

3. Les actions mises en place 
La commune a mis en place des actions de réhabilitation concernant la traversée du village. 
 

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

5. Propositions d’actions 
Propositions d’actions de réhabilitation sur les éléments : 
 
Les croix : passage anti-rouille pour les croix en fer forgé, peinture des christ en croix et de certaines croix, refaire l’enduit 
des socles, nettoyage et dévégétalisation de certains socles. 
 
La fontaine-lavoir-abreuvoir : aménagement du sol autour de l’édifice, protection par des plots de sécurité pour interdire le 
stationnement autour de la fontaine, enduit et nettoyage des pierres, prévoir un fleurissement sur le dessus de l’édifice. 
 
Oratoire du Casqué : Nettoyage des pierres (mousse), refaire l’enduit. 
 
Valorisation touristique : 
Prévoir un chemin qui part du village et qui conduit au calvaire et à l’oratoire du Casqué. Indiquer également cet oratoire 
depuis la D32, la route qui traverse le village d’Ercé. 
 
La croix de Cominac peut être valorisée par l’aménagement d’une table d’orientation afin de contempler le paysage. Une aire 
de pique-nique peut également y être associée. 
 

6. Liens éventuels avec d’autres communes 
Un travail de recherche sur les oratoires en pierre peut être mené à partir de l’oratoire du Casqué. 

Oratoire du Casqué 

fontaine-lavoir-abreuvoir  
à ciel ouvert 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de OUST 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 5 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 fontaines 
- Un abreuvoir 
- Un lavoir à ciel ouvert 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Oust comprend peu d’éléments de petit patrimoine bâti notamment ceux liés à l’eau (lavoirs couverts, 
bassins de fontaines…). Ce constat peut s’expliquer par le fait que la rivière du « Garbet » passe au milieu du village 
(aménagement d’un canal), les femmes allaient laver à même la rivière et les animaux allaient y boire directement.  
Le village comprend cependant de nombreux hameaux qui recensent quelques éléments de petit patrimoine lié à l’eau.  
Le maire fait remarquer que la commune comporte certains éléments non pris en compte par l’étude comme les portes de 
jardins, les loggias et les poulaillers.  
 

3- Les actions mises en place 
L’ancien poids public a été transformé en « point info ». 
La municipalité a mis en place des actions d’aménagement des abords, des places… Une opération sur la restauration des 
murs en pierre sèche a été conduite dans le hameau de Vic d’Oust et a donné lieu à la réhabilitation d’une ancienne porte de 
jardin. 
 

4- Les projets 
La municipalité n’a pas de projets car elle n’a pas de matière en petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Des propositions peuvent être émises sur les croix : 
 La croix en fer forgé à la sortie du village de Vic d’oust : Passage anti-rouille, refaire le socle en pierre. 
 La croix en fonte à la sortie du village de Vic d’Oust : Peinture, traitement des abords (défrichage, installation d’un 
banc…). 
 
Les croix ont des particularités qui mériteraient d’être mis en évidence au travers d’une brochure : trois sont a proximité de 
chapelles ou d’églises (croix de l’église de Oust, croix de la chapelle du Pouech et croix de la chapelle de notre Dame de 
Vic), la croix du Pouech offre un point de vue intéressant sur le village et la vallée, utilisation de matériaux divers (marbre, fer 
forgé, fonte…)… 
 
Le lavoir à ciel ouvert du hameau de Arrou se situe sur un terrain privé et est actuellement inaccessible. L’utilisation de la 
pierre, sa configuration et sa situation le rendent très intéressant, d’autant plus qu’il s’agit d’un élément assez rare. Il serait 
intéressant en accord avec le propriétaire d’aménager un accès à ce lavoir (petit escalier en bois, et défrichage).  
Ce lavoir demande également une réhabilitation rapide car il menace de disparaître : stabilisation du sol, nettoyage des 
pierres, dévégétalisation, traitement des abords, étanchéité et récurage du bassin, remise en eau… 
 
L’abreuvoir du hameau de Anilac a également besoin d’un restauration, d’autant plus qu’il est visible à partir d’un route : 
traitement des abords, étanchéité et récurage du bassin, remise en eau, enduit et habillage du bac en pierre… Un petit abri 
à proximité (ancien poulailler) peut être mis en valeur avec cet abreuvoir. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet sur les croix peut être mis en place avec la commune de Seix qui regroupe elle aussi des croix intéressantes 
architecturalement. 

Croix en marbre Croix du Pouech 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SEIX 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 7 croix 
- 1 statue 
- 1 oratoire « Sainte-Anne ». 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 8 fontaines abreuvoirs 
- 1 abreuvoir 
- 2 lavoirs couverts 
- 1 pont 

 
Petit patrimoine lié aux activités commerciales 

- 1 poids public 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Seix petite commune de montagne comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. On retrouve dans 
les matériaux de constructions l’utilisation massive du marbre. Le marbre beaucoup exploité au 20ème siècle provient des 
carrières locales, on en trouve de différents aspects et de différents coloris (vert, rosé, rouge, blanc…). 
 Le petit patrimoine religieux : 
Tous les éléments répertoriés se situent dans le bourg ou aux entrées et sorties de la petite commune. Quelques fûts et 
socles sont en marbre. 
 Le petit patrimoine lié à l’eau : 
La commune conserve deux lavoirs couverts situés sur les hameaux, il existait un lavoir au village qui a été remplacé par 
une fontaine abreuvoir. Ces fontaines abreuvoirs sont pour la plupart intéressantes car elles sont en marbre ou en pierre de 
divers coloris.  
Les hameaux de montagne rattachés à Seix conservent des trésors cachés de petit patrimoine de plus en plus rare : Le 
hameau de Faup conserve au cœur du village un lavoir couvert en pierre (lauzes) et on peut voir sur un chemin de 
randonnée du hameau de Aunac un abreuvoir de pierre. 
 Le petit patrimoine lié aux activités commerciales : 
La commune de par son ancienne importance économique dans la vallée détient un poids public toujours en 
fonctionnement. Son fonctionnement est intéressant, la bascule à bestiaux se situe à l’intérieur de la maisonnette 
contrairement aux autres poids publics du département où seul le mécanisme était situé dans la maisonnette. L’édifice a 
deux portes, les animaux rentrent par une porte et ressortent par l’autre. Une main courante en fer forgée située à l’arrière 
de la bâtisse permettait d’attacher les animaux avant la pesée.  
 

3- Les actions mises en place 
La volonté du conseil municipal a permis de mettre en place des actions de valorisation du patrimoine, l’ « opération 
façades » en est l’exemple le plus significatif. L’association « patrimoine sexois » est à l’initiative de la réhabilitation et de la 
valorisation d’un certains nombre d’éléments du petit patrimoine : fontaines abreuvoirs, chapelle de Capvert, recherches 
historiques… 
 

4- Les projets 
La commune souhaite la réhabilitation de certains éléments : 

- Le lavoir de Faup : réhabilitation d’une planche à laver en Lauze, refaire la couverture en lauze à partir de 
photographies anciennes… 

- Le lavoir d’Azas : rétablir les canalisations, nettoyage… 
- L’abreuvoir d’Aunac : Dévégétalisation, entretien des abords, remise en eau… 
- Le poids public du village : dans le cadre de l’aménagement de la place de la bascule réhabiliter l’édifice : 

enduit, valorisation… 
- Croix du Pouech : consolidation, l’association du « patrimoine sexois » souhaiterait remplacer la croix en bois 

qui n’est pas d’origine par une reproduction de l’originale. Il s’agissait d’une croix en bronze difficile à 
réhabiliter. L’association pense à une reproduction en fer forgé.  

- Reconstruire l’ancienne croix du chemin des « Escarrères » dont certains éléments ont été sauvegardés. 

Poids public à 2 entrées 

 Fontaine abreuvoir en marbre 

    Pierre à laver à Faup 



 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation en plus des projets des communes sont nécessaires: 

- Les croix : peinture, passage d’anti-rouille, refaire l’enduit de certains socles, nettoyage des pierres, mettre en 
valeur les pierres des socles…  

- Les fontaines abreuvoir : nettoyage des pierres, enlever l’enduit pour mettre les pierres apparentes, valoriser 
les bacs en pierre de marbre… 

 
- Un petit patrimoine non valorisé : 

Certains éléments situés sur des places ou des parkings sont altérés par le stationnement ou la proximité des poubelles: 
poids public, fontaine abreuvoir, croix… 
Pour valoriser ces éléments des aménagements des abords sont nécessaires : plots de protection, interdire le 
stationnement, aménagement de locaux à poubelles, mise en place de bancs… 
 

- Une valorisation touristique autour du marbre : 
Il serait intéressant de valoriser l’ancienne production de marbre au travers des divers éléments du petit patrimoine bâti qui 
sont élaborés à partir de cette pierre. 
La maison de Haut-Salat conserve une ancienne scierie de marbre et dispose d’une exposition sur le marbre. Un circuit à 
thème pourrait être crée dans le village. Il permettrait de différencier les différents marbres et carrières locales ainsi que de 
valoriser le petit patrimoine bâti local. 
 
 - Le lavoir de Faup mérite d’être cité comme lieu à visiter sur la commune.  Après les travaux de réhabilitation, il 
pourra servir d’exemple pour les communes qui souhaitent conserver les anciens lavoirs en pierre. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Les communes qui disposent de carrières et d’éléments en marbre pourraient être associées à ce projet. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SENTENAC D’OUST 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
- 3 croix 

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

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune possède majoritairement un petit patrimoine lié à l’eau. Elle répertorie trois croix, deux dans le village et une 
sur la route menant aux hameaux. Comme dans beaucoup de villages de montagne chaque hameau comprend un point 
d’eau matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir. Le marbre est également très utilisé sur cette 
commune voisine de la commune de Seix : un fût d’une croix et deux abreuvoirs. 
Certains abreuvoirs sont le lieu de reproduction des amphibiens.  
 
Un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir se démarque par son architecture, il a été conçu sur une pente et s’adapte à celle-ci. 
Il est un bon exemple d’utilisation de la pente et de l’appropriation des usagers de l’espace dans lequel ils vivent. 
 

3- Les actions mises en place 
Certains bassins ont été agrémentés par des fleurs et des plantations. Afin de les protéger, deux panneaux d’interdiction ont 
été placés à proximité des éléments en question. Un sur le village et un autre sur le hameau de Cezirols. 
 
Les croix de « Péro » et du Presbytère ont été restaurées respectivement en 2002 et 2004. 
 

4- Les projets 
La commune de Sentenac d’Oust n’a actuellement aucun projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur certains éléments : 
 Les lavoirs couverts : Refaire la toiture en ardoise, aménagement des abords et de l’accès à deux d’entre eux 
(lavoir situé sur la route du col de Lacore et lavoir du hameau de Sarrat), étanchéité des bassins, mettre les pierres 
apparentes du bassin  du lavoir sur la route du Col de Lacore, enlever l’enduit des murs du lavoir du hameau de la Serre de 
Sereing. 
 Les fontaines, abreuvoirs et lavoirs : nettoyage des bassins en pierre, dévégétalisation, récurage des bacs en 
tenant compte des périodes de reproduction des espèces animales, aménagement des abords, habillage des bacs en béton 
en pierre, remplacer les tuyaux en PVC par des robinets ou des sorties d’eau en fonte… 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Possibilité de s’associer à la commune de Seix sur la proposition de valorisation du marbre. 

Fontaine-lavoir-abreuvoir 
construite selon la pente 
à Cérizols Croix en marbre 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SOUEIX 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 3 croix 
- 1 oratoire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 lavoirs couverts 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune  de Soueix détient un petit patrimoine bâti restreint compte tenu de l’étendu du territoire. Les divers éléments 
sont répartis entre le bourg centre de Soueix et les hameaux de Rogalle et de Saint-Sernin.  
Le hameau de Saint-Sernin comprend une chapelle romane du XIIème siècle, mais aucun élément du petit patrimoine bâti 
date de cette époque. L’oratoire de Rogalle est cependant le vestige d’une ancienne chapelle datant du XIIIème siècle. 
 

3- Les actions mises en place 
Les lavoirs de Soueix et de Saint-Sernin ont été réhabilités de la même manière.  
Remarque : Il est dommage d’avoir ajouter des façades à ces anciens lavoirs couverts ouverts. Le lavoir de Rogalle a quant 
à lui garder son architecture d’origine. 
 
L’oratoire de Rogalle a été édifié en 1950 sur l’emplacement d’une ancienne chapelle du XIIIème siècle. 
 

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

5- Propositions d’actions 
Des travaux de réhabilitation et de valorisation sont nécessaires sur certains éléments : 
 
Les croix : refaire l’enduit des socles, nettoyage des pierres des socles pour valoriser les inscriptions, traitement du bois de 
la croix en bois, peinture ou passage d’anti-rouille des croix en fer, aménagement et traitement des abords. 
 
Les lavoirs couverts : Rendre un caractère traditionnel aux lavoirs de Soueix et de Saint-Sernin sur l’exemple du lavoir de 
Rogalle : Enlever les façades rajoutées, réparation des canalisations et remise en eau des bassins. 
 
Remarque : le lavoir de Rogalle a conservé son architecture d’origine mais des travaux de réhabilitation sont cependant 
nécessaires : Refaire la toiture en tuiles canal, nettoyer et dévégétaliser la fontaine abreuvoir associée, refaire l’enduit et 
l’étanchéité des bassins. 

Lavoir de Rogalle 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de USTOU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 10 croix 
- 1 statue 
- 4 oratoires 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 3 lavoirs couverts 
- 2 fontaines abreuvoirs 
- 2 fontaines 
- 1 pont 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune possède beaucoup de petit patrimoine bâti religieux (dix croix et quatre oratoires ont pu être recensés, sachant 
que certains éléments par manque de connaissance du territoire ont pu être oubliés). Il s’agit essentiellement de croix en 
fonte ou en fer forgé. La diversité des oratoires de cette commune est intéressante à prendre en compte. 
Les éléments sont répartis sur les différents hameaux de cette commune très étendue : Serac d’Ustou, Saint-Lizier d’Ustou, 
Le train d’Ustou, Biele, Portet et Ariail. 
En ce qui concerne les éléments liés à l’eau, seul le lavoir de Saint-Lizier d’Ustou porte un intérêt patrimonial. 
 

3- Les actions mises en place 
Peu d’actions de réhabilitation semblent avoir été entreprises sur les éléments de petit patrimoine bâti. 
 

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

5- Propositions d’actions 
 
Une opération de réhabilitation des divers éléments est à mettre en place. Certains édifices sont en mauvais état et sont 
menacés de disparition : 
 
Les croix : peinture, anti-rouille, refaire l’enduit des socles, remplacer certaines pierres, dévégétalisation, traitement et 
aménagement des abords. 
 
Les oratoires : Enduit, dévégétalisation et traitement des abords. 
 
Les fontaines et abreuvoirs : refaire l’enduit et l’étanchéité des bassins, réparation des canalisations et remise en eau, 
nettoyage des pierres. 
 
Les lavoirs couverts : refaire les toitures en ardoises pour deux d’entre eux. 
 
Valorisation touristique : 
Les éléments de petit patrimoine intégrés à un projet de circuit touristique pourraient permettre de valoriser les différents 
petits villages de cette commune et inciter les touristes à aller les visiter. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un travail de recherche sur les oratoires peut être mené en collaboration avec la commune d’Ercé qui détient également des 
oratoires d’intérêt patrimonial. 
 
 
 

Oratoire 

Lavoir de Saint-Lizier d’Ustou 
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DE SAINT-GIRONS 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
 
Commune de ALOS 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux :  
- 6 croix 
- 1 calvaire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 1 fontaine 
- 3 fontaines-lavoir-abreuvoir  
- 1 fontaine-abreuvoir  
- 1 abreuvoir 

 
 
 
 
 
 
 

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

La commune d’Alos possède du petit patrimoine religieux et lié à l’eau. Les éléments sont concentrés dans le bourg, et dans 
les hameaux de Montarna et La Rivière. Le patrimoine est en bon état, un certain nombre d’éléments a fait l’objet d’une 
réhabilitation. Les croix sont très variées de par les matériaux, la taille. 
 

3- Les actions mises en place 
 

Une croix a été restaurée (en 2002), de même que deux fontaines-lavoir-abreuvoir (une l’a été en 2006). 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Les croix et les socles doivent pour la plupart être nettoyés. Celle située au cœur du hameau de la Rivière est cachée en 
partie par les voitures qui se garent devant. Il faudrait donc prévoir un périmètre pour empêcher les véhicules de se 
stationner. Elle doit par ailleurs être repeinte.  
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les bacs en béton des abreuvoirs, fontaines-abreuvoirs et fontaines-lavoirs-abreuvoirs qui n’ont pas fait l’objet de 
restauration pourraient être récurés et habillés de pierres. 
  

Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée 
dans le centre bourg 

Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée 
à La Pause 

Croix en fer forgé dans le centre bourg 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CASTELNAU-DURBAN 
 
 

1. Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

5 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

4 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
1 fontaine-abreuvoir 
1 fontaine à bras 
1 pont 

 
Petit patrimoine lié aux activités commerciales : 

1 poids public 
 

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Castelnau-Durban possède une variété d’éléments intéressants notamment en ce qui concerne le petit 
patrimoine lié à l’eau. On trouve un pont, une fontaine à bras, une vieille fontaine comprenant des bassins en pierre (fontaine 
des pigeons) et des complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs. Ces derniers manquent d’entretien, ont subi des dégradations 
et pour certains ne sont plus en fonctionnement. Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à 
l’eau. Chaque hameau comportait un point d’eau matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir. 
Le patrimoine religieux se fait remarquer par l’utilisation du marbre rouge et gris pour les fûts et les socles des croix.  
Enfin, le bourg de Castelnau-Durban comprend un poids public intéressant constitué d’une maisonnette et de deux bascules, 
il est le seul vestige des anciennes grandes foires de la commune. 
 

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 des pigeons est un élément indiquée par un panneau fléché et valorisée par une pancarte explicative. 
 
« Au fils de l’eau »… 
Un sentier d’interprétation : Exposition « au fils de l’eau » a été aménagée sur la promenade du village. Il constitue un 
moment de détente et d’apprentissage pour les passants. Il permet de valoriser les éléments patrimoniaux liés à l’eau 
(moulin, faune, flore…). 
 
Le pont piéton, départ de la boucle de randonnée qui mène aux carrières de marbre a été restauré en 2004. Une partie en 
pierre a été conservée, le tablier à l’origine en pierre a été refait en bois. 
 
Le poids public a été récemment restauré. Depuis août 2007, il fait l’objet d’un affichage de photographies anciennes du 
village qui montre l’importance de l’ancienne activité commerciale qui régnait sur cette place de la foire. L’histoire et le 
fonctionnement de ce poids sont également expliqués. Une exposition et une conférence sur les poids publics, ont eu lieu en 
août 2007 à Castelnau. 
 
 

4. Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet.

   Valorisation du poids public 



 

5. Propositions d’actions 
 
Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les 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…). 
 
Les croix : dévégétalisation, nettoyage des pierres, remplacer les pierres brisées, refaire les peintures. 
 
Valorisation touristique : 
 
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…). 
 
Refaire vivre le poids-public : Organiser ponctuellement des démonstrations de fonctionnement avec des animaux et des 
charrettes, durant la manifestation « Autrefois le Couserans » par exemple. 
 

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 CLERMONT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-      2 croix  
-      1 calvaire  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 pont 
- 1 abreuvoir 
- 1 fontaine-abreuvoir 

 
 
 

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

Cette commune se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Elle possède peu d’éléments de petit patrimoine 
bâti, et ceux-ci ne sont pas mis en valeur. 
 

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 lié à l’eau  
 
Le platelage du pont doit être refait. 
L’abreuvoir qui est reconverti en jardinière doit être nettoyé, et habillé de pierres. 
Il faut débroussailler devant la fontaine-abreuvoir, mais conserver la végétation derrière afin de préserver la faune et la flore 
qui s’y développent. Il conviendrait d’enlever l’enduit existant et refaire un enduit à pierre vue ou affleurant. 
 
Petit patrimoine religieux  
 
En ce qui concerne les croix et calvaire, la statue du Christ doit être repeinte, le bois traité, la croix en fer forgé repeinte, le 
muret de pierres nettoyé de la végétation et les joints refaits. 
 

Croix en fer forgé 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ENCOURTIECH 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    1 croix  
 

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

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 
 
Le petit patrimoine bâti est peu important sur Encourtiech, mais il est diversifié et comporte 2 éléments intéressants : le 
métier à ferrer et l’association fontaine-lavoir-abreuvoir abritée par une niche en pierre. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le métier à ferrer a été réhabilité. Le socle de la croix semble avoir également fait l’objet d’une réhabilitation. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
 
La croix pourrait être repeinte. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pour l’abreuvoir, il conviendrait de le dévégétaliser, et d’habiller les bacs en pierres. 
En ce qui concerne l’association fontaine-lavoir-abreuvoir : la niche en pierre qui protège cet élément doit être refaite, car elle 
menace de s’effondrer, le ciment devrait être enlevé dans la mesure du possible (sachant qu’il soutient le talus). Les bacs en 
ciment pourraient être habillés de pierres pour rappeler la niche. Une remise en eau rendrait tout le charme à cet élément 
patrimonial. 
Le puits nécessite un nettoyage sélectif de la végétation qui l’entoure. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le métier à ferrer a déjà fait l’objet d’une réhabilitation. Un petit panneau expliquant l’utilité et le fonctionnement d’un métier à 
ferrer pourrait être fixé. 
 
 
 
 
 
 

Fontaine-lavoir-abreuvoir  
dans une niche en pierre  
à Caujole 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ERP 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
         -      1 croix  
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

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

 
 

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

Erp possède assez peu d’éléments de petit patrimoine bâti, mais un certain nombre d’entre eux ont fait l’objet de 
réhabilitation. Ils se trouvent dispersés sur tout le territoire communal. 

 
3- Les actions mises en place 

 
Dans le cadre des contrats de développement terroir de 1999, la fontaine, la fontaine-abreuvoir et la fontaine-lavoir ont été 
réhabilitées. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Pas de préconisation particulière pour la croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pas de préconisation particulière pour la fontaine et la fontaine-lavoir 
Pour le lavoir-abreuvoir de Lasties : ôter la tôle pour la remplacer par des tuiles canal, nettoyer et récurer les bassins, refaire 
l’enduit, débarrasser l’édifice du lierre qui l’envahi. 
Les abords de la fontaine-abreuvoir doivent être nettoyés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine-lavoir réhabilitée Fontaine-abreuvoir réhabilitée 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ESPLAS DE SEROU 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

5 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

10 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
4 fontaines-abreuvoirs 
5 abreuvoirs 
2 fontaines-lavoirs 
1 lavoir-abreuvoir  

 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune possède un petit patrimoine bâti lié à l’eau important. Il s’agit d’une municipalité qui comprend de nombreux 
hameaux (une vingtaine), chacun d’entre eux fonctionnait 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 en béton, en pierre ou en brique, 
altérés par le développement de la végétation, qui manquent d’entretien et qui ont subi des dégradations de par les 
changements de températures. 
Les hameaux de Genat et du Pla du Lac comprennent également d’anciens bassins circulaires en pierres maçonnées 
(fonction d’abreuvoirs ou de lavoirs) intéressants qui sont menacés de disparition si aucun travaux n’est entrepris 
rapidement. 
 
Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à l’eau. 
 
Les croix de cette commune mise à part le calvaire situé à côté de l’église dans le bourg d’Esplas se situent en dehors du 
village et des hameaux. Il s’agissait principalement de croix de repère ou de mission. 
 
 

3- Les actions mises en place 
 
La commune a mis en place un inventaire du petit patrimoine bâti en 2005. Cette étude a été réalisée par une étudiante-
stagiaire. 
 
Le calvaire situé à côté de l’église dans le bourg d’Esplas a été réhabilité. 
 
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. 
Sur la commune d’Esplas de Serou, la carte touristique a été altérée (pancarte cachée par les bennes à ordures) et aucun 
élément du petit patrimoine bâti n’y est valorisé. 
 

Abreuvoirs en pierre 
circulaires. 



 

 
4- Les projets 

 
La commune a des projets de réhabilitation sur les lavoirs, les fontaines, les abreuvoirs et les croix.  
Dans un souci de valorisation touristique, la commune souhaite reconduire la fête de la myrtille et créer un nouveau parking 
pour l’accueil des visiteurs. Elle compte sur une aide technique et financière de la Communauté de Communes du Séronais 
et du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises. 
 
 

5- Propositions d’actions 
 
Réhabilitation des complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs pour redonner vie aux hameaux :  
Dévégétalisation, nettoyage, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits extérieurs, réparation des canalisations 
et remise en eau pour certains éléments, mettre des robinets ou des arrivées d’eau en fonte, aménagement et traitement 
des abords (accès, sol, fleurissement…). 
 
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…). 
 
Réhabilitation des anciens bassins circulaires en pierres maçonnées : 
Recherche historique sur la fonction (abreuvoir ou lavoir) et l’architecture (hauteur des bassins, enduit…) de ces bassins à 
partir de collectage auprès des anciens ou de photographies anciennes. Dévégétalisation, déblaiement des édifices, 
récupération des pierres et réhabilitation des bassins, étanchéité et remise en eau, aménagement et traitement des abords 
(accès, sol, fleurissement…). 
Prévoir une pancarte explicative donnant des indications historiques sur ce type de bassin. 
 
Réhabilitation des croix de repère : 
Peinture, stabilisation des murets en pierre faisant office de socles, dévégétalisation, aménagement des abords et protection 
des édifices (plots de protection, sol, accès…). 
 
Remettre en état sur la commune d’Esplas de Sérou, le circuit de randonnée du Séronais. 
Remettre en état et réactualiser la carte d’Esplas de Sérou. Si les travaux de réhabilitation ont pu être effectués, indiquer 
comme sur d’autres communes certains éléments de petit patrimoine bâti, notamment les bassins circulaires de Genat et du 
Pla du Lac. 
 

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. 
Alzen possède également des abreuvoirs circulaires en pierres. 
 
 
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de EYCHEIL 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 6 croix (dont une sur une colline au dessus du Pouech qui n’a pas été 
recensée).  

- 1 oratoire qui abrite une statue de la vierge. 
- 1 stèle dédiée à Napoléon dans le cimetière de l’église. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Un lavoir qui a été reconverti en réservoir d’eau 
- Un puits 
- 2 abreuvoirs-lavoirs dont un est privé. 
- Un abreuvoir privé 
- Un réservoir d’eau (Hameau du Ticoulet). 

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

L’essentiel des éléments se concentrent dans les hameaux de la commune. Le bourg recense deux croix, un oratoire et une 
stèle.  
On regrette l’absence de petit patrimoine lié à l’eau dans le bourg, un ancien lavoir couvert a été reconverti en réservoir 
d’eau mais est actuellement menacé de disparition. Les hameaux comprennent des éléments mais qui ne sont pas 
valorisés. De plus un ancien lavoir a été supprimé et remplacé par une aire de repos. 
Tout au long de la route qui mène aux différents hameaux de la commune, on trouve des croix en majorité en bois. Il n’existe 
aucune trace concernant le petit patrimoine lié aux activités humaines, la proximité de la sous-préfecture de Saint-Girons 
peut expliquer ce manque de patrimoine. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire sur le petit patrimoine lié à l’eau a été réalisé par le Pays du Couserans. La commune a mis en place une 
opération « embellissement du village » qui a permis la valorisation de certains éléments du petit patrimoine bâti, notamment 
par la création d’aire de repos ou de pique nique. 

- La croix de l’église a été protégée par l’aménagement de la place de l’église 
- La croix du Pouech anciennement en bois a été remplacée par une croix en fer forgée et mise en valeur par la 

création d’une aire de pique nique. 
- La croix de Ouergues a été mise en valeur par l’aménagement de la salle des fêtes. 

 
Des randonnées ont été crées et sont indiquées à partir de deux cartes, une située à Eycheil et l’autre au hameau de 
Ouergues. 
 

4- Les projets 
Concernant le petit patrimoine, la commune a le projet de démolir l’ancien lavoir qui a été reconverti en réservoir d’eau. Elle 
serait très intéressée pour la réhabilitation de la stèle  de Napoléon située sur le cimetière. 

Croix en bois 



 

 
5- Propositions d’actions 

Il serait intéressant de préserver le lavoir, le seul point d’eau du village intéressant au niveau du petit patrimoine. Des 
propositions ont été faites par des architectes qui ont travaillés sur la commune et le CAUE qui seraient intéressant de 
prendre en compte. 
 
Interdire le stationnement autour de la croix sur la place de la mairie afin de la protéger et de la valoriser.  
 
Le petit patrimoine présent sur les hameaux à l’arrière de la commune peut servir à valoriser ce secteur géographiquement 
reculé, à dominante agricole et résidentielle. Il offre des points de vue exceptionnels et des chemins de randonnées 
intéressants. Les éléments ont cependant besoin de travaux de réhabilitation : 

- Les croix en bois ont besoin d’être traité pour les protéger des intempéries. La croix du Pouech actuellement 
en fer forgée peut être remplacée par une croix en bois d’origine, les croix de Ouergues et du Cot de Jou 
peuvent servir d’exemples. 

- Les points d’eaux de campagne peuvent être valorisés par un habillage en pierre des bacs en béton et par la 
mise en fonctionnement de certains d’entre eux. 

- Le puits de Sabouche a besoin d’être protégé, il serait intéressant de le couvrir en prenant l’exemple des puits 
couverts qui existent sur le territoire et qui respectent l’architecture de ce secteur. 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

Un chemin de randonnée valorisant les divers éléments peut être mis en place avec la commune de Lacourt. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LACOURT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 8 croix 
- Une statue d’une vierge 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 5 lavoirs couverts 
- 2 lavoirs à ciel ouvert 
- 2 abreuvoirs 
- 4 fontaines-abreuvoirs 
- 2 fontaines dont une a été créée. 

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

La commune comprend une majorité de petit patrimoine lié à l’eau, notamment de lavoirs couverts et à ciel ouverts. Ces 
divers éléments sont répartis entre le bourg et les différents hameaux. Leur abondance est due à l’accès difficile et 
l’éloignement des hameaux par rapport au bourg.  
Concernant le petit patrimoine religieux, huit croix sont répertoriées dont 5 dans le bourg. Sur les trois restantes, la croix de 
Sournis et la croix du Picou offrent des points de vue remarquables.  
Il n’existe aucune trace concernant le petit patrimoine lié aux activités humaines, la proximité de la sous-préfecture de Saint-
Girons peut expliquer ce manque de patrimoine. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune dans le cadre des contrats de terroir et de Pays est à l’initiative de la réhabilitation d’un certain nombre 
d’éléments : 

- 3 lavoirs couverts, deux dans le village et un au hameau de Chunaut. 
- Sur le lavoir-abreuvoir du hameau d’Espou. 
- Une fontaine devant l’église (aménagement d’un bac en pierre) 
- 4 croix sur le village. 

La commune dans le cadre de l’aménagement d’un terrain de pétanque a crée une fontaine en pierre. 
 

4- Les projets 
La commune n’a pour l’instant aucun projet concernant son petit patrimoine bâti, mais consciente de l’enjeux de ce 
patrimoine elle souhaite mettre en place d’autres projets de réhabilitation quand elle pourra bénéficier de nouvelles 
subventions similaires a celles qu’elle a pu obtenir dans le cadre des contrats de terroir. 
Elle met en avant le fait que certains éléments ont été réhabilités mais des efforts restent à faire sur les abords des édifices. 
 

5- Propositions d’actions 
Les divers éléments du bourg ont bénéficié de travaux de restauration mais des aménagements restent cependant à faire : 

- Prévoir l’interdiction de stationner autour de la croix en marbre à côté de la poste 
- La croix à la sortie du village pourrait être valorisée par l’aménagement d’une aire de repos ou de pique-nique.  
- Le manque de place autour du lavoir couvert de la route d’Oust-Massat ne permet pas de réaliser une aire de 

repos mais l’aménagement d’une petite aire de stationnement ponctuel (deux places de parking) pourrait 
permettre de valoriser le lavoir. Les gens de passage pourraient alors s’arrêter prendre de l’eau fraîche. 

- Le lavoir sous la route mériterait d’être indiqué. 
- Des bancs peuvent être placés à côté de l’église, il permettrait ainsi de valoriser  les divers éléments situés à 

proximité notamment la fontaine.  
 
Des travaux de réhabilitation sont à réaliser sur l’ensemble des éléments présents sur les hameaux : 

- Une dévégétalisation et un récurage des bacs sont à effectuer sur les fontaines-abreuvoirs pour mettre en 
valeur le bâti, notamment la pierre. 

- Des tuyaux en plastique font office de robinets, ils peuvent être remplacés par des tuyaux en fontes. 
- Les bacs en bétons peuvent être habillés en pierre. 
- Les socles des croix sont à refaire. 

    Lavoir couvert réhabilité 



 

Une proposition de valorisation touristique : 
La croix de Sournis et la croix du Picou offrent des points de vue remarquables. Il serait intéressant d’indiquer ces 

points de vue par des panneaux à partir du lavoir du village. Ils peuvent être également préconisés dans les offices du 
tourisme et être utilisés dans des programmes pédagogiques pour des lectures de paysages. Ils permettraient également de 
valoriser les fontaines et les abreuvoirs situés sur la route qui mène à ces croix. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un chemin de randonnée valorisant les divers éléments peut être mis en place avec la commune d’Eycheil. 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LESCURE  
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux :  
-      2 oratoires    
-      3 calvaires 
-      1 croix 
 
 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 1 pompe à eau 
- 2 fontaines-lavoir-abreuvoir 
- 2 fontaines-abreuvoirs 

 
 
 

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

Cette commune se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les éléments sont dispersés dans un grand 
nombre de hameaux. La pompe à eau est un élément original. 
 
 

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 éléments sont dans un assez bon état, il s’agirait surtout de nettoyer les croix, les pierres des socles et des oratoires. Le 
bois du calvaire doit être traité et reverni. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La pompe à eau pourrait être restaurée et mieux mise en valeur. Un traitement anti-rouille est nécessaire. Elle se situe sur la 
place du bourg, à proximité de la croix. Les abords pourraient faire l’objet d’un aménagement avec installation de bancs, 
fleurissement. 
Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs et les fontaines-abreuvoirs ne sont pas facilement visibles et accessibles. Celle du hameau 
de Loubersenac est la plus accessible et intéressante. Elle nécessite une dévégétalisation des bassins, une réfection du toit 
du lavoir. L’accès doit être facilité (panneau indicatif, débroussaillage des abords...). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence d’une fontaine à pompe à Saint-Lizier. 
 
 
 

Pompe à eau dans le village 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTEGUT-EN-COUSERANS 
 
 

1- Eléments recensés 
 

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

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

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

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Montégut-en-Couserans possède des éléments de petit patrimoine religieux et lié à l’eau. Ces éléments sont dans 
l’ensemble en bon état, car ils ont été réhabilités pour un certain nombre. Les lavoirs couverts et le calvaire en pierre sont les 
particularités de la commune. 
 
 

3- Les actions mises en place 
 
Les lavoirs couverts et la fontaine-abreuvoir ont fait l’objet de réhabilitation et de valorisation. Certaines croix semblent 
également avoir été maintenues en état. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, traitement du bois, et vernissage, peinture de celle-ci lorsqu’elle est en fer 
forgé. 
Le calvaire en granite est original. Les pierres pourraient être nettoyées, et un panneau pourrait indiquer sa présence. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine-abreuvoir a déjà été réhabilitée, et ses abords mis en valeur. Toutefois, un nettoyage des bacs, un traitement du 
bois du banc sont nécessaires. Par ailleurs, le mur de soutien derrière les bacs nécessite d’être réenduit. La partie du sol 
située devant l’élément est en ciment. Elle pourrait être remplacée par des cailloux par exemple pour donner un côté plus 
naturel et trancher avec le mur. 
Les 2 abreuvoirs pourraient faire l’objet de réhabilitation, d’autant plus qu’ils sont situés à proximité de lavoirs couverts. Il 
s’agirait de nettoyer les bacs, de les habiller de pierres, et d’indiquer leur présence. 
Les lavoirs couverts ont déjà été réhabilités. Néanmoins, un nettoyage du bois, des bacs est nécessaire. Le mur du lavoir 
d’Ussau doit être réenduit.  
 
 
 
 
 
 
 

Lavoir réhabilité à Catalas Calvaire en pierre dans le cimetière 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
 

Commune de MOULIS 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    9 croix  
-    9 oratoires 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  

-    4 abreuvoirs  
-    3 lavoirs couverts 
-    1 pont 
-    1 puits couvert 
-    2 lavoirs-abreuvoirs (dont l’un est associé à un puits)  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Moulis possède beaucoup d’éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont dispersés principalement dans les différents hameaux 
de la vallée du Lez (Aubert, Bader, Pouech, Luzenac, Arguilla...). Les éléments liés à l’eau se trouvent dans leur ensemble 
dans les hameaux accrochés sur les versants (Goué, Montfaucon, Rour, La Traverse). Cette commune se caractérise par 
l’importance de son petit patrimoine religieux, et particulièrement l’importance des oratoires appelés ici des « maginettes ». 
La plupart des hameaux possèdent le leur. Le patrimoine religieux se situe plus dans les hameaux du fond de vallée. Le 
poids-public situé dans le centre bourg et toujours en état de marche est un élément remarquable de la commune de Moulis. 
NB : les nombreux bacs en béton se trouvant dans les hameaux n’ont pas été pris en compte. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Les 2 lavoirs couverts ont fait l’objet d’une réhabilitation il y a une dizaine d’années par un groupe de jeunes volontaires du 
« dynamic chantier sud ». 
L’association puits-lavoir-abreuvoir du hameau de Goué d’en haut a fait l’objet d’une réhabilitation en 1991 comme indiqué 
sur l’élément. 
La toiture du lavoir couvert au hameau de La traverse semble avoir été refaite récemment. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

Poids public dans le centre bourg 

Maginette dédiée à Saint Martin 

Croix avec un fût en marbre 
à Pouech 

Puits couvert à Montfauçon d’en bas 



 

 
5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La croix située dans le centre bourg est abîmée (décoration manquante sur la croix, morceaux de socle manquants, 
tentatives grossières de réparations). Le socle doit être nettoyé. Les ajouts de ciment doivent être ôtés, et une reprise du 
pied du socle doit être faite de manière plus précise. 
Les mauvaises herbes qui poussent au pied de la croix du Pouech sont à enlever, le socle, le fût à nettoyer, et la croix à 
repeindre. En ce qui concerne le gros œuvre, la partie haute du fût est fissurée. Un colmatage de la fissure est à faire 
rapidement, pour éviter que la croix tombe. 
La croix de Luzenac et son socle sont à nettoyer, et les mauvaises herbes présentes sur les marches à enlever. 
La croix à la sortie du centre bourg doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Elle est cachée dans la végétation. 
Un élagage très léger mettrait en mettre en valeur la croix, de même qu’un débroussaillage des abords. Par ailleurs, la pose 
d’un banc à droite de la croix empêcherait les voitures de se garer. 
La croix située à l’extérieur d’Aubert est en mauvais état (les 2 bras de la croix sont liés par un fil de fer, les extrémités ont 
disparu). Cette croix pourrait être reconstruite d’après d’éventuels photographies et témoignages. 
La croix du calvaire situé dans le cimetière doit être nettoyé, et la statue du Christ repeinte. 
La croix située sur la place à Aubert est originale. L’édifice présente une niche dans son socle, et un coq au dessus de la 
croix. Il pourrait être nettoyé. Des voitures peuvent se garer autour de cet élément. Aussi, un aménagement des abords 
(massif de fleurs, pose de rochers au pied…) pourrait protéger la croix. Cela est réalisable étant donnée la taille de la place. 
La croix en bois situé à l’extérieur de Montfaucon d’en haut est en mauvais état. Le bois doit être traité, puis reverni. La 
stabilité de la croix dans le sol est à surveiller. 
La croix en fer forgé à la sortie d’Aubert doit être repeinte. Un angle du socle doit être refait, l’ensemble doit être ré-enduit. 
 
L’oratoire de Bader : un crucifix a été placé dans la niche, à la place d’une statue de la Vierge. On remarque qu’auparavant, 
une grille devait protéger le contenu de la niche des vols. Une mangeoire pour les oiseaux a été placée sur l’élément. Un 
autre endroit serait plus approprié. Un nettoyage de la pierre est conseillé. 
L’oratoire situé à Legerge : ôter les guirlandes de Noël, nettoyer la pierre, la statue et la repeindre. 
L’oratoire dédié à Saint-Martin : nettoyage de la pierre, ôter la végétation du toit, refaire l’enduit sur une des façades de 
l’édifice. 
Oratoire situé au pont : nettoyage de la pierre, refaire un support pour poser les fleurs en harmonie avec l’édifice. La partie 
autour de la niche est en ciment. Il faut refaire un enduit de manière homogène sur tout l’oratoire.  
L’oratoire situé au bord de la route départementale : nettoyage de l’intérieur de la niche, colmater les fissures du toit, refaire 
un enduit pour tout l’édifice, ôter la partie en ciment qui s’affaisse sous la niche. 
Oratoire à Arguilla : enlever les effets personnels (balai, seau…) situés au pied de l’oratoire, ôter la grille de protection et la 
remplacer par des barreaux qui laissent voir le contenu de la niche. 
Oratoire du Pouech : Il n’y a pas de préconisations particulières à faire. 
Oratoire dédié à Saint-Blaise à l’extérieur de Goué d’en bas : nettoyage de la pierre, débroussaillage des alentours, ôter le 
grillage de protection et le remplacer par une grille. 
Oratoire dédié à Jeanne d’Arc à Goué d’en bas : nettoyage de la pierre, enlever les matériaux déposés aux abords (tuyaux, 
bois). 
 
Petit patrimoine lié à l’eau 
 
Les 2 lavoirs couverts ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation. Quelques préconisations doivent toutefois être formulées. 
Celui de Bader est associé à un abreuvoir qui pourrait être récuré et ré-enduit. Le rebord doit être refait à certains endroits. 
L’ensemble des bassins du lavoir doit être refixé au sol à un endroit. L’aménagement d’un espace public avec massif de 
fleurs, bancs pourrait être mis en place devant l’abreuvoir. Cela éviterait aux voitures de s’y garer. Une remise en eau serait 
à étudier. La toiture est en bon état, mais les tuiles plates ne sont pas caractéristiques de ce secteur où les couvertures sont 
en ardoises. Un remplacement de celles-ci serait souhaitable. 
Le lavoir du hameau d’Arguilla sert d’entrepôt pour les poubelles, et des matériaux divers (barbecue, grillage, seaux…). Il 
convient que les propriétaires du hameau récupèrent leurs biens et les stockent ailleurs. Une mise en eau est à étudier. Là 
aussi la couverture a été faite en tuiles et non en ardoises. 
Au lavoir de la Traverse : les bassins doivent être récurés. Le mur qui entoure les bassins doit être refait par endroit et 
réenduit. L’arrivée d’eau doit être revue. Dans la mesure du possible, l’eau doit arriver par le robinet. A défaut, le tuyau doit 
être remplacé par un tuyau plus discret. 
Les abreuvoirs et lavoirs situés vers le hameau de Rames sont inaccessibles actuellement. Compte-tenu de la beauté du 
site, il conviendrait d’ouvrir un chemin depuis Rames. Les bassins sont parfaitement intégrés à la végétation. 
 



 

L’abreuvoir reconverti en jardinière à Arguilla est abîmé. Le rebord doit être refait à certains endroits. Cet élément ne servant 
plus, les habitants ont fait le choix d’en faire une jardinière. Etant donnée sa position, il apparaît difficile de le remettre en 
eau. Il serait souhaitable de l’habiller de pierre.  
L’abreuvoir du Pouech semble toujours utilisé, mais il est en mauvais état. Des travaux de maçonnerie (re-sceller le rebord, 
refaire l’enduit sur la tranche) doivent être menés sur le plus grand des bassins. Les 2 bassins doivent être nettoyés et 
récurés, et la végétation autour coupée. 
L’abreuvoir à Rour est en pierre. Ses abords doivent être désherbés, le bassin débarrassé de la végétation et du bois 
entreposé. Une remise en eau est à étudier. 
 
Le puits associé à l’abreuvoir au hameau de Montfaucon doit être dégagé de la végétation. L’abreuvoir doit être repris car il 
se disloque. La grille qui protège actuellement l’entrée du puits pourrait être remplacée par un dispositif plus adapté 
(barreaux, porte…). 
L’ensemble puits-lavoir-abreuvoir à Goué d’en haut a été réhabilité en 1991. Les abords doivent être désherbés. Les bacs 
doivent être nettoyés, et récurés. Un habillage en pierre des bassins situés à droite du puits serait souhaitable. Les gonds de 
la porte du puits doivent être repeints.  
 
Le pont à arches est en bon état. Il faut veiller à ce que la végétation n’envahisse pas trop l’élément. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  

 
Le poids-public est en excellent état et peut toujours fonctionner. Il n’y a pas de préconisations particulières à faire, si ce 
n’est de déplacer le local poubelles pour mettre le poids-public plus en vue. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Moulis possède une croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Lorp-Sentaraille, 
Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt… 
 
Les maginettes sont à lier avec d’autres communes qui en possèdent comme Engomer. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de RIMONT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 5 croix (dont 1 calvaire) 
- 1 oratoire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat :  

- 1 poids-public  
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Rimont possèdent des éléments de petit patrimoine diversifiés. Ils se concentrent dans le centre-bourg. Le poids-public est 
intéressant. Rimont  est considéré comme un « village de charme » par le réseau des Plus Beaux Villages de France. A ces 
éléments de petit patrimoine bâti, s’ajoutent d’autres éléments comme le clocher octogonale, l’abbaye de Combelongue qui 
donne tout son charme à cette commune. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le poids-public semble avoir été réhabilité de même que le lavoir de Las Escaneros. 

 
4- Les projets 

 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Le calvaire du Christ doit être repeint, et le socle refait. 
La croix située à côté du poids-public doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. L’emmarchement doit être repris. 
Les 2 croix en fer forgé insérées dans des murets doivent être repeintes. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le bois de la charpente du lavoir situé dans le centre-bourg doit être traité, et la tôle qui sert de couverture doit être 
remplacée par des tuiles. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le poids-public est en bon état. Un panneau explicatif pourrait être accolé sur une façade pour expliquer son histoire et son 
fonctionnement en prenant l’exemple du poids-public de Castelnau-Durban. 
 
 
 

Poids-public dans le 
centre-bourg 

Lavoir  



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de RIVERENERT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix (dont 1 calvaire) 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 5 fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
- 2 fontaines 
- 2 fontaines-abreuvoirs  
- 2 abreuvoirs  

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Cette commune est vaste et possède un grand nombre de hameau. Les éléments de petit patrimoine bâti sont dispersés 
dans les hameaux et le centre bourg, et sont liés à la religion et à l’eau. C’est le petit patrimoine lié à l’eau qui domine. En 
effet, beaucoup de hameaux possèdent leur lavoir, leur fontaine, leur abreuvoir. 
Riverenert a mené des opérations de réhabilitations sur les abreuvoirs, certaines fontaines et fontaines-abreuvoirs. 
La fontaine située dans une niche en pierres est originale. La commune possède également deux croix très semblables. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Les 2 abreuvoirs et les 2 fontaines-abreuvoirs ont été restaurés et mis en valeur, de même que la fontaine située dans le 
centre bourg. 
Les croix semblent faire l’objet d’un entretien. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
Pour les croix : celles-ci sont en bon état. Les pierres des socles pourraient être nettoyées et les croix repeintes. La croix 
située au hameau de La Croix devrait être stabilisée car elle penche. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
Les 2 abreuvoirs ont été réhabilités. Une dévégétalisation devant l’abreuvoir, et un nettoyage des pierres et du dallage situé 
devant sont nécessaires. 
La fontaine réhabilitée située dans le centre bourg pourrait faire l’objet d’un fleurissement qui la mettrait bien en valeur. 
La fontaine située dans la niche en pierre est originale et est dans un bon état. Le robinet pourrait être remplacé par un 
tuyau en fonte ou repeint en noir, par esthétique. Un panneau pourrait indiquer sa présence. 
Les 2 fontaines-abreuvoir ont elles aussi été réhabilitées. Pour celle situé au hameau de Rouge, il faudrait enlever le ciment 
pour laisser les pierres plus apparentes, et nettoyer la pierre de la fontaine pour faire ressortir les inscriptions. 
Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs sont toutes enduites de ciment. Celles situées dans les hameaux sont en eau et servent 
encore aux habitants pour laver, rincer. Pour certaines, les bassins doivent être récurés. Un habillage des bacs béton en 
pierres serait souhaitable, à défaut les enduits doivent être refaits. Les abords doivent être désherbés et les pierres 
nettoyées dans certains cas. Un fleurissement des abords les mettrait en valeur. 
Pour l’élément situé en dehors des hameaux, un curage des bassins est nécessaire, ainsi qu’une remise en eau. L’enduit 
pourrait être ôté pour laisser les pierres apparentes. 

Fontaine dans une niche en pierre 
aux Cravives 

Abreuvoir de Sérac  



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-GIRONS 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    10 croix (dont 4 calvaires)   
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
- 3 passerelles 
- 1 abreuvoir 
- 2 lavoirs-abreuvoirs 
 

 
 

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

Saint-Girons est la seule commune urbaine du territoire du futur PNR. Elle possède beaucoup d’éléments de petit patrimoine 
bâti, principalement des croix. Les passerelles se situent en centre ville, de même que la plupart des croix. Les lavoirs-
abreuvoirs et l’abreuvoir sont eux situés dans les hameaux. Il en reste peu, car beaucoup ont été détruits après le 
raccordement des hameaux au réseau d’eau de Riverenert. Ces éléments liés à l’eau sont en mauvais état, et ne sont plus 
utilisés. 
 

3- Les actions mises en place 
 

La croix située au hameau de Gloriette a fait l’objet d’une réhabilitation en 2006 par la mairie de Saint-Girons. Le socle a été 
refait et la statue du Christ repeinte. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Les calvaires sont en mauvais état, à l’exception de celui du hameau de Gloriette. Celui de Pégoumas nécessite un 
traitement anti-rouille, la peinture de la croix et de la statue du Christ, et un débroussaillage devant la croix. La végétation qui 
commence à recouvrir le pied pourrait être conservée afin de cacher le socle en béton. Pour celui de l’Avenue Laffont : 
nettoyage du socle pour faire ressortir les inscriptions, peinture de la statue, enlever les mauvaises herbes. Celui situé 
devant l’église Saint-Valier : refaire le socle qui présente des fissures, nettoyage du socle et de la croix, peinture de la 
statue. Un fleurissement plus important du pied, la pose d’un banc rendrait cet endroit plus chaleureux, et moins bétonné. 
 
3 croix possèdent un fût en marbre. Ces croix seraient intéressantes à mettre en valeur. Celles situées chemin des 
Lauriguères et avenue Laffont présentent des similitudes. La croix du chemin des Lauriguères doit être réparée, et le fût 
stabilisé. Celle de l’avenue Laffont est en bon état, mais le socle doit être nettoyé pour faire ressortir les inscriptions, et les 
mauvaises herbes ôtées. Cette croix n’est pas mise en valeur, elle se situe sur un espace ouvert qui pourrait être nettoyé, et 
où un banc pourrait être mis en place. Mais ces aménagements doivent tenir compte du fait qu’elle se trouve au pied de 
maisons. 
La croix de la place des Capots est en bon état, mais son socle est grossier, les joints ciment devraient être repris. Le mûr 
situé derrière la croix et le banc devraient être nettoyés et un autre pourrait être ajouté. 
 

Croix avec un fût en marbre 



 

La croix située à proximité de l’église de Lédar est également intéressante de par sa taille et la richesse de ses décors. Le 
socle est enduit de ciment. Cette croix se situe sur un parking, elle est protégée par deux piquets en fer. La croix et son 
socle doivent être nettoyés pour faire ressortir les inscriptions et les sculptures, et les mauvaises herbes au pied, enlevées. 
 
Pour celle située au dessus de l’église de Lédar, un traitement du bois et un vernissage de celui-ci est à prévoir. 
La croix de l’avenue d’Aulot est en fer forgé simple. Son fût et son socle sont enduits de ciment de manière grossière. Il 
faudrait enlever le ciment et refaire tout le socle en laissant les pierres plus apparentes. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les 3 passerelles permettent ici le transit des piétons d’une rive à l’autre du Lez ou du Salat. Elles n’ont pas un grand intérêt 
patrimonial, mais ont toutes besoin d’être repeintes. 
 
Abreuvoir de Gloriette : débarrasser l’abreuvoir du matériel entreposé, récurage des bacs, refaire leur étanchéité. Une 
remise en eau de l’élément doit être étudiée. L’enduit du bassin doit être refait et les abords doivent être débroussaillés. Le 
mur situé derrière l’abreuvoir doit être refait, car il est en mauvais état. On remarque qu’il a déjà fait l’objet d’une réparation 
grossière. 
 
Le lavoir-abreuvoir du hameau de Saint-Martin est intéressant car il se situe au bord de la rivière, et les 6 bassins sont 
encore alimentés en eau. Afin de dégager l’élément, un débroussaillage sélectif est indispensable. Le chemin qui y mène 
doit être débroussaillé sur sa partie finale. Les bacs doivent être nettoyés. 
 
Le lavoir-abreuvoir d’Horis : la couverture du lavoir doit être refaite (tuiles canal, charpente en bois), les bacs récurés, les 
abords débroussaillés. Les pierres du mur situées derrière le lavoir doivent être nettoyées et les joints refaits. Une remise en 
eau doit être envisagée. Le bac de l’abreuvoir peut être habillé de pierres. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Saint-Girons possède des croix dont le fût cylindrique est en marbre, tout comme Saint-Lizier, Lorp-Sentaraille, Moulis, 
Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt…. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CANTON 
DE SAINT-LIZIER 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LA BASTIDE DU SALAT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
- 1 statue de la Vierge 
- 1 oratoire Saint-Bernard 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
 
Petit patrimoine lié aux activités artisanales : 
 -      1 métier à ferrer 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune possède un petit patrimoine bâti diversifié (religieux, lié à l’eau, artisanal). On note cependant une importance 
d’éléments religieux, également diversifiés (croix, oratoire, statue).  
En ce qui concerne le patrimoine lié à l’eau, la commune ne comprend qu’un seul élément : le lavoir couvert. 
Enfin, la commune conserve un métier à ferrer en bon état, d’intérêt patrimonial. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le lavoir couvert et le métier à ferrer ont été restaurés en 2002. Le patrimoine religieux (croix, oratoire et statue) a également 
bénéficié de travaux de restauration entre 1982 et 1995. Certains éléments ont besoin de nouvelles interventions. 
 

4- Les projets 
 
La commune n’a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti étant donné que tous les éléments ont bénéficié en grande 
partie de travaux de restauration. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Travaux de réhabilitation :  
Les croix : refaire l’enduit des socles, nettoyer et remplacer les pierres des socles, aménagement et traitement des abords. 
 
L’oratoire Saint-Bernard : Valoriser la bâti de cet oratoire en le dévégétalisant pour rendre la partie haute apparente. 
 
Statue de la Vierge : Nettoyage et peinture de la statue et du socle. 
 
Le lavoir couvert : redonner un côté convivial à ce lavoir en rendant les pierres apparentes, en aménagement des bancs en 
bois à l’intérieur, en prévoyant un fleurissement de l’édifice. 
 
Valorisation touristique : 
Valoriser le métier à ferrer : Indiquer le métier à partir du centre du village, aménager les abords de l’édifice en aire de pique-
nique, réfléchir à une pancarte explicative (fonctionnement, historique, anecdotes…). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Une initiative avec toutes les communes du Salat sur la valorisation du petit patrimoine bâti serait intéressante. 

Métier à ferrer 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BETCHAT 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux :  
-    8 croix (dont 3 calvaires). 
-    1 statue 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-    3 fontaines à pompe 
-    1 fontaine-lavoir 
-    1 lavoir couvert 
 

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

 
 
 

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

Betchat possède des éléments de petit patrimoine nombreux, variés. Ils sont répartis dans le centre bourg, mais également 
dans les hameaux de Lasserre, Belloc, Soulagnet, ou Blanque. Ils sont dans l’ensemble en bon état, car la commune a 
mené des actions de réhabilitation. Bien que cette commune possède des fontaines et des lavoirs, l’eau est présente sur 
aucun de ces éléments. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Betchat a entrepris de nombreux travaux de réhabilitation et de mise en valeur (fontaines à pompe, lavoir couvert, croix à 
Soulagnet). La bascule du poids public a été protégée du stationnement des véhicules par la pose de boules. La croix de 
Soulagnet a été restaurée. Des bancs ont été posés au pied du lavoir, et de la croix de Soulagnet. La croix de Lasserre 
semble être entretenue de manière régulière. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
 
Le bois de la croix de Blanque doit être traité et reverni. 
La croix de Lasserre ne demande pas de préconisations particulières, de même que le calvaire de Soulagnet qui a été refait. 
Seuls ses abords doivent être désherbés. 
Les pierres des socles et des fûts des croix situées dans le centre bourg doivent être nettoyées afin de faire ressortir les 
inscriptions.  
Le calvaire au croisement du chemin du château de Castelbon est en très mauvais état. La statue et l’inscription INRI 
doivent subir un traitement anti-rouille et être repeintes. Le bois doit être traité et verni. 
L’enduit du fût de la croix de Belloc doit être refait. 
La croix des Hauts de Belloc est en mauvais état. La stabilité de l’édifice doit être vérifiée, d’autant que des travaux de 
terrassement ont lieu au pied de la croix. Certaines briques doivent être remplacées. L’enduit doit être refait. La croix doit 
être nettoyée et repeinte. 
La statue est en bon état et semble avoir été repeinte récemment. 

  Poids public dans le centre bourg

Aménagements autour de la fontaine 
à pompe du centre bourg 



 

Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le lavoir couvert et ses abords ont été réhabilités. Le chemin d’accès doit être désherbé. Toutefois, une remise en eau est à 
étudier. 
Les 3 fontaines à pompe sont en bon état, mais une remise en eau est à étudier. 
La fontaine-lavoir est en mauvais état. Les bassins doivent être refaits. La fontaine doit subir un traitement anti-rouille et être 
repeinte. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Une des boules protégeant la bascule du stationnement des voitures doit être refixée. Les murs doivent être ré-enduits, et 
débarrassés des affiches qui y sont accolées. Le panneau d’affichage municipal pourrait être déplacé ailleurs. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Caumont, Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint Lizier…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAUMONT 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       4 croix (dont 2 calvaires)    

         -       1 statue 

 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 lavoir couvert  
- 1 fontaine à pompe  

 
 
 
 
 
 
 

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

Caumont possède assez peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci sont localisés dans le centre bourg principalement. 
Les éléments liés à l’eau sont bien restaurés et mis en valeur. 
 

3- Les actions mises en place 
 

Le lavoir couvert a été restauré. 
La fontaine à pompe a été restaurée et ses abords aménagés.  
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
La statue a besoin d’être repeinte et son socle nettoyé pour faire ressortir les inscriptions. 
Le fût de la croix à la sortie de la commune doit être nettoyé, et le socle débarrassé des mauvaises herbes. Il en est de 
même pour la croix située dans le village. 
Les croix des 2 calvaires doivent être nettoyées, repeintes, ainsi que les statues du Christ en croix. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine à pompe et ses abords ne demandent pas de prendre des mesures particulières. 
Les bassins du lavoir couvert doivent être ré-enduit à certains endroits. Une remise en eau rendrait tout le charme à cet 
élément.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat…). 
 
La réhabilitation du lavoir couvert de Caumont peut servir d’exemple aux autres communes. 
 

Lavoir couvert dans le parc  

Aménagement autour de la fontaine à 
pompe dans le centre bourg 



 

 
 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAZAVET 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-       7 croix (dont 4 calvaires)   
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
- 1 pont 
- 1 lavoir-abreuvoir 
- 2 fontaines-abreuvoirs 
 

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Les éléments de petit patrimoine de cette commune se concentrent dans le centre bourg et les hameaux de Salège et 
Cazaux. La grande particularité de Cazavet est l’utilisation du marbre dans un grand nombre de ses croix, fontaines et 
abreuvoirs.  
 

3- Les actions mises en place 
 
Le lavoir-abreuvoir à Cazaux a été réhabilité. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Le calvaire du hameau de Gèle est en mauvais état. Le Christ en croix doit subir un traitement anti-rouille et être repeint, de 
même que l’inscription INRI. La croix doit être nettoyée et les abords désherbés. 
Le bois du calvaire situé à l’entrée de Cazavet pourrait être reverni. 
La croix au centre de Cazavet ne demande pas de mesures particulières. 
Le calvaire de Salège est en mauvais état. La croix doit être repeinte. Il faudrait couper quelques branches afin de dégager 
la croix. Il est associé à une petite croix en marbre qui doit être nettoyée. 
La croix en marbre de Salège doit être nettoyée et ses abords désherbés. 
La croix et la statue du Christ du calvaire situé à l’entrée de Cazaux doivent être repeintes. 
La croix à côté du lavoir de Cazaux ne demande pas de prendre des mesures particulières. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le bois du pont (garde-corps et platelage) nécessite d’être traité et reverni. 
Le lavoir-abreuvoir a déjà été réhabilité, toutefois un récurage et un nettoyage de l’abreuvoir serait souhaitable. Les mûrs du 
lavoir pourraient être ré-enduit car on devine les parpaings sous l’enduit. 
La fontaine-abreuvoir de Cazaux doit être nettoyée, et l’abreuvoir récuré et débarrassé du tambour de machine à laver qui y 
est entreposé. 

Croix avec un fût et un socle en marbre 
 à Cazaux 

Fontaine-abreuvoir en marbre  
 à Cazavet 



 

La fontaine-abreuvoir de Cazavet doit être nettoyée. Les bassins des abreuvoirs sont à récurer et nettoyer. L’eau qui coule 
de la fontaine est canalisée par un tuyau par des propriétaires privés. Cet élément doit retrouver un usage collectif. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Cazavet possède des croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Saint-Lizier, Lorp-
Sentaraille, Moulis, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GAJAN 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-    4 croix  
-    1 calvaire  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    1 puits-fontaine-abreuvoir 
 
 
 
 
 

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

Cette commune possède peu d’éléments, ce sont presque exclusivement des croix qui sont dispersées dans ou hors des 
hameaux. Les 4 croix font l’objet d’un fleurissement de leur pied et de leurs environs. L’association puits-fontaine-abreuvoir 
est originale. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Au hameau de Sainte-Croix, la croix a été refaite en 1989. 
 

4- Les projets 
  
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
 
Les croix sont assez bien mises en valeur, par les massifs qui les entourent ou par le fleurissement dont elles font l’objet. 
Elles doivent cependant être nettoyées, tout comme les socles. Le calvaire doit être nettoyé, repeint, et la croix stabilisée 
dans le sol car elle penche. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le puits-fontaine-abreuvoir est une association originale qu’il conviendrait de restaurer et de mettre en valeur. Cela passe 
par un nettoyage, une dévégalisation, un passage d’anti-rouille sur la fontaine avant que celle-ci soit peinte. L’abreuvoir 
pourrait être habillé de pierres pour rappeler le puits.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat, Caumont…). 
 
 
 
 

Association puits / fontaine à pompe / abreuvoir à Chaumarty 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LACAVE 
 
 

1- Eléments recensés 
- 3 oratoires 
- 1 croix 
- 1 lavoir-couvert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Lacave comporte peu de petit patrimoine bâti. La totalité des éléments sont recensés dans le bourg. Les 
hameaux constitués d’un seul corps de ferme ne disposent pas de petit patrimoine. 
Le petit patrimoine religieux est important sur la commune (4/5). En ce qui concerne le patrimoine lié à l’eau, le village ne 
possède pas d’abreuvoirs de par la proximité du Salat et aucune fontaine publique ne présente un intérêt patrimonial. 
 

3- Propositions d’actions 
En ce qui concerne les oratoires, il serait intéressant de les signaler et de préciser leurs caractéristiques 

spécifiques (Saint-Michel, Sainte-Anne, La vierge Marie). Ils peuvent êtres mis en rapport avec les petites chapelles, la croix 
et l’église afin de constituer un petit parcours d’histoire religieuse à Lacave. 
 

Des travaux de réhabilitations sont nécessaires en ce qui concerne le lavoir couvert : Encadrements des 
ouvertures, nettoyage, façades, remise en fonction… La réhabilitation du lavoir pourrait permettre l’aménagement d’un lieu 
de rafraîchissement et de halte sur les berges du Salat. Des toilettes peuvent être aménagées sur un des côtés du lavoir. 

 
La croix sur la place du village doit être protégée. La proximité de la route rend l’encadrement de celle-ci difficile. 

Un banc placé du côté de la place permettrait une première protection et éviterait que les gens s’assoient sur ses marches. 
 

4- Liens éventuels avec d’autres communes 
L’aménagement du lavoir serait intéressant à mener en même temps que la remise en fonction de la roue à aubes de 

l’usine de Prat-Bonrepaux. Ce projet permettrait d’aménager l’ensemble des berges du Salat des deux communes. 
 

Oratoire 1 

Oratoire 2 

Oratoire 3 

Croix 
Lavoir 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LORP-SENTARAILLE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 4 croix 
- 1 tombeau de la famille Berges 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune comprend essentiellement un petit patrimoine religieux. Elle recense quatre croix, dont deux au village de 
Lorp et deux au village de Sentaraille. Trois d’entre elles sont en marbre. 
Il n’existe pas de petit patrimoine intéressant lié à l’eau ou aux activités humaines, mis à part quelques bacs en béton. 
Ce constat peut s’expliquer par la proximité du Salat (les bêtes allaient boire dans le Salat et les femmes lavaient 
directement leur linge dans ce cours d’eau) et de la sous-préfecture de Saint-Girons (ville principale qui concentrait la 
majeure partie des commerces et des services). 
La commune est marquée historiquement par la famille Berges, un tombeau familial est situé à Sentaraille et une croix 
dans le village de Lorp lui est dédiée. 
 
3- Les actions mises en place 
La commune est à l’initiative du maintien, du nettoyage et de l’entretien des croix.  
Face à l’inexistence de points d’eau, la commune a crée récemment deux fontaines : une fontaine monumentale avec 
un bassin hexagonal à Lorp et une fontaine plus fonctionnelle dans le village de Sentaraille (ces éléments récents ne 
sont pas pris en compte dans l’inventaire). 
 
4- Les projets 
La commune de par le peu de petit patrimoine qu’elle possède n’a actuellement aucun projet. 
 
5- Propositions d’actions 
En ce qui concerne la réhabilitation des croix : 

- anti-rouille pour les croix en fer forgée, 
- nettoyage de la pierre (enlever la mousse et la végétation) 
- refaire l’enduit des socles 
- peinture à refaire pour le crucifix. 

 
Une des croix de Sentaraille est à l’extrémité d’un champ de maïs et sert de poteau de délimitation. Pour éviter ce genre de 
désagrément, la croix peut être protégée par un petit aménagement de ses abords (barrière en fer forgée, plots de 
protection…). 
 
Un espace Aristide Berges a été aménagé au village de Sentaraille, il serait intéressant d’y associer le tombeau et la croix. 
La croix étant située sur une route fréquentée, il serait intéressant d’indiquer sa signification par une pancarte (explication 
des deux dates gravées). De plus, toujours dans l’intérêt de la protéger, interdire le stationnement autour de cette croix. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Une initiative avec toutes les communes du Salat sur la valorisation du petit patrimoine bâti serait intéressante.  

Croix en marbre  à Lorp,  
dédiée à Aristide Berges 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MAUVEZIN DE PRAT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix 
- Une statue de la vierge 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- Une fontaine abreuvoir 
- Un abreuvoir reconverti en bac à fleur. 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Mauvezin de Prat comprend dans son bourg 4 éléments de petit patrimoine bâti. L’édifice le plus intéressant 
est la fontaine abreuvoir construite en 1908 par la famille Boussion, industriel à Lacave. La faiblesse du petit patrimoine 
notamment celui lié aux activités humaines s’explique par la situation géographique de la commune entre Prat- Bonrepaux et  
Lacave. Ces deux derniers bourgs concentraient la majorité des commerces et Mauvezin de Prat n’a développé aucune 
activité commerciale ou de service. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune a mis en place très peu d’actions concernant le petit patrimoine bâti. Elle participe cependant avec la 
Communauté de Communes du Bas Couserans à la mise en place de sentiers de randonnées. 
 

4- Les projets 
La mairie n’a pas de projets spécifiques concernant le petit patrimoine bâti, elle donne la priorité à l’entretien de l’église. 
 

5- Propositions d’actions 
Les quatre éléments recensés dans le bourg sont en mauvais état et ont besoin de travaux de réhabilitation : 

- Refaire le socle de la statue de la Vierge, remplacement de certaines pierres. 
- Refaire le socle de la croix. 
- Refaire et récurer les bacs de la fontaine et de l’abreuvoir. 

 
Etant donné que la commune possède peu de petit patrimoine il serait intéressant de valoriser l’existant.  
 
 La fontaine peut être valorisée par un fleurissement sur le mur de soutènement et à proximité du bac (un bac à 
fleurs a par exemple été placé sur les barres en fer de l’abreuvoir). 
 
 L’abreuvoir constitue le deuxième point d’eau du village, il serait intéressant de remettre en fonction cet abreuvoir. 
Ainsi la croix et l’abreuvoir constitueraient un ensemble intéressant à l’entrée du village. Un banc pourrait être installé sur le 
côté afin d’aménager un lieu de repos ou de halte. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Continuer à travailler avec la Communauté de Communes du Bas Couserans sur les chemins de randonnée pour valoriser le 
petit patrimoine bâti. 

Fontaine-abreuvoir de 1908 
construite par la famille BOUSSION 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MERCENAC 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
         -      7 croix (dont 2 calvaires) 
 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 lavoir-abreuvoir 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir (avec une fontaine à roue couverte) 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir (avec une fontaine et le lavoir couverts) 

 
 

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

Mercenac possède du petit patrimoine bâti religieux et d’eau. Ils se répartissent dans le centre bourg et sur les hameaux de 
la commune. On remarque une prédominance du petit patrimoine religieux représenté uniquement par des croix. 
Le hameau de Nerou conserve une très belle fontaine à roue. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La fontaine à roue de Nérou semble être entretenue. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Croix du bourg : Les deux Christ en croix doivent être repeints, de même que les croix. La croix à l’entrée de la commune 
doit être nettoyée. 
La croix du Cap de la Lane : Le socle doit être repris car il se fissure. 
La croix en bois : traitement du bois et passage de lazure. 
La croix de Bernadat : refaire la peinture, passage d’anti-rouille, traitement des abords (ordonnancer la croix dans l’herbe). 
La croix de Mouchet : Repeindre la croix, tailler les arbustes à proximité du socle. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Les bassins du lavoir-abreuvoir à la sortie du bourg doivent être récurés, étanchéifiés et les abords débroussaillés. Une 
remise en eau est à étudier. 
 
La fontaine de Nérou : Remettre en fonctionnement la fontaine à roue et continuer son entretien (peinture, passage d’anti-
rouille…). Nettoyage, débroussaillage, dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins. Aménagement d’un accès par 
des escaliers ou un chemin aux bassins. 
 
Le lavoir du Mouchet : remise en état complet de ce complexe qui mérite d’être valorisé. 

- Première intervention à mener : Un nettoyage, un débroussaillage et une dévégétalisation des bassins. 
- Deuxième intervention : refaire le toit et l’enduit du lavoir couvert. Etanchéité et enduit des bassins. 
- Troisième intervention : remettre une fontaine à bras ou à roue (se renseigner sur la fontaine d’origine et 

se servir de l’exemple de la fontaine de Nérou). Remise en eau des bassins. 
- Quatrième action : traitement des abords et de l’accès au complexe. 

Fontaine à roue de Nerou 

Croix du Cap de la Lane 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 
 

Commune de MONTESQUIEU-AVANTES 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    4 croix (dont 2 calvaires). 
 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-    2 lavoirs couverts (dont un est associé à un puits)  
-    3 fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Montesquieu-Avantes possède des éléments de petit patrimoine diversifiés. Ils se situent principalement dans le centre 
bourg et les principaux hameaux que sont Bourch, Les Espalats, Bouinéous. Le poids public, la roue à eau du lavoir de 
l’entrée du centre bourg, de même que les 3 fontaines-lavoirs-abreuvoirs construites sur le même modèle sont intéressants. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La toiture de la fontaine-lavoir-abreuvoir des Espalats a été refaite. 
 

4- Les projets 
 
Il y a une volonté de la commune de restaurer les éléments de petit patrimoine, notamment ceux liés à l’eau. Mais faute de 
moyens, seule la toiture d’un élément a pu être refaite. Il y a également une volonté d’ouvrir un chemin de randonnée vers le 
lavoir de Bourch. D’un point de vue patrimonial plus large, il y a le souhait de restaurer le Vieux Montesquieu qui est en 
ruines, et de préserver les nombreux murets de pierres que compte la commune. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Pour les 2 calvaires : nettoyage des socles, des croix, et peinture des statues du Christ, des croix et inscriptions.  
Aux Espalats, le socle de la croix doit être nettoyé et réenduit. La croix doit être nettoyée. 
Le socle de la croix située à l’extérieur du centre bourg est à nettoyer. 
 
 

Poids public dans le centre bourg 

Fontaine-lavoir-abreuvoir aux Espalats 

Pompe à eau sous le lavoir du centre bourg 



 

Petit patrimoine lié à l’eau 
 
Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs des Espalats, de Bouinéous et de Sarat Del Bes sont construites sur le même modèle. 
Aussi la toiture de l’élément de Bouiénous pourrait être refaite sur le modèle de celle des Espalats. Cet élément demande 
beaucoup de travail de restauration (enlever tous les matériaux qui sont stockés dans les bassins, les récurer, refaire leur 
étanchéité, refaire tous les enduits, débroussailler les abords). L’élément, dans la mesure du possible, doit être remis en 
eau. 
La fontaine-lavoir-abreuvoir des Espalats doit être remise en eau dans la mesure du possible. Le bois des piliers doit être 
traité et verni. Les bassins doivent être récurés. L’abreuvoir est en mauvais état. Il doit être repris par endroit. Les abords de 
l’élément peuvent être aménagés (massif de fleurs, pose d’un banc). 
La fontaine-lavoir-abreuvoir de Sarat Del Bes demande le plus de travail. Les bassins doivent être débarrassés des divers 
matériaux entreposés. L’abreuvoir doit être en partie refait. La toiture en tôle doit être remplacée par des tuiles. Le mur en 
bardage bois doit être traité et reverni. Les abords doivent être désherbés. Une remise en eau est à étudier. 
 
Le lavoir de Bourch n’est pas accessible. L’ouverture d’un chemin fait partie des volontés de la commune. Il est actuellement 
envahi par les eaux. Il faudra donc une fois l’eau retirée, aménager une évacuation d’eau pour éviter l’inondation de ce 
lavoir, nettoyer et remettre en état ce qui a pu être altéré par l’eau (récurage du bassin…). Le bois de la charpente doit être 
traité. 
Le lavoir à l’entrée du centre bourg auquel est associé un abreuvoir, un puits et sa roue à eau est particulièrement 
intéressant. La partie supérieure de la roue à eau a disparu, ce qui permet de voir le dispositif. La roue à eau doit subir un 
traitement anti-rouille, puis être repeinte. Le bois de la charpente et des piliers doit être traité et reverni. Les bassins se 
fissurent, ils doivent être ré-enduit. Pour mettre cet élément en valeur les abords doivent être aménagés (enlever le bitume 
sur la partie droite de l’élément pour y mettre un massif de fleurs, un banc). Une remise en eau des bassins rendrait tout son 
charme à cet élément. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  

 
Le poids-public est enserré entre le local poubelles et celui de recyclage. Afin de mettre cet élément en valeur il faudrait 
déplacer ces 2 zones. Le poids doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeint. La bascule en bois a été recouverte 
d’une plaque par souci de sécurité. Le bois était très abîmé. Il serait intéressant de refaire le plateau en bois et d’ôter la 
plaque en fer.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de fontaine à roue comme à Saint-Lizier. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTGAUCH 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       8 croix (dont 4 calvaires)   

-       3 statues 
 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 fontaine à pompe  
- 1 fontaine-abreuvoir  

 
 
 

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

La majorité des éléments de petit patrimoine bâti que possède Montgauch se situent dans les hameaux de Bareille et de 
Lacraste. Les éléments de petit patrimoine de cette commune peuvent devenir des lieux de rendez-vous, d’arrêt pour les 
habitants et les promeneurs, puisque pour une grande partie des croix, un banc a été installé au pied, de même pour les 
statues. 
 

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 
 
Calvaire de Montgauch : nettoyage de la croix, peinture du Christ, stabiliser le socle de la croix sur le sol. 
Croix à l’entrée de Montgauch : peinture de la croix, couper la végétation au pied qui commence à devenir trop 
envahissante. 
Calvaire à la sortie de Montgauch : peinture du Christ et de l’inscription INRI. 
Croix devant le cimetière à Lacraste : nettoyage du fût et du socle. 
La croix située dans le mur à Lacraste ne demande pas de prendre de mesures particulières. 
Le calvaire à l’entrée de Bareille doit être nettoyé, et dévégétalisé. Le Christ doit être repeint. Le socle doit être nettoyé et 
repris (remettre des briques sur la partie haute, refaire l’enduit). 
Croix à Bareille : enlever les poubelles qui cachent la croix, couper quelques branches de l’arbre pour laisser apparaître le 
croix. 
Calvaire de Bareille : la croix doit subir un traitement anti-rouille, et être repeinte. 
 
Les 3 statues doivent être nettoyées et repeintes. Leurs abords sont bien aménagés. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Une remise en eau est à étudier. 
Pour la fontaine-abreuvoir : l’abreuvoir doit être replacé sous la fontaine. L’ensemble doit être nettoyé. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Caumont, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat…). 

Fontaine à pompe à l’entrée de Lacraste 

Aménagement autour de la statue de la Vierge à Lacraste 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTJOIE-EN-COUSERANS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 19 croix (dont 8 calvaires)  
- 3 oratoires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 1 lavoir ouvert 
- 1 complexe fontaine-lavoir-abreuvoir  
- 4 abreuvoirs 
- 6 puits dont 2 couverts  

 
Petit patrimoine lié aux activités commerciales et artisanales : 

- 1 métier à ferrer 
- 1 poids public  

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Montjoie possède un petit patrimoine riche et varié. Il s’agit d’une commune très étendue avec de nombreux 
hameaux. Chaque hameau fonctionnait de façon indépendante avec ses propres moyens, c’est pourquoi on trouve sur cette 
commune beaucoup d’éléments de petit patrimoine bâti. 
La commune se démarque par la présence de puits couverts et non couverts. Elle comporte également un petit patrimoine 
lié au commerce et à l’artisanat avec un ancien métier à ferrer au hameau de Baliard et un poids public aux Baudies 
composé d’une bascule à bestiaux. L’importance des croix et notamment des calvaires est à souligner. 
De manière générale, beaucoup d’éléments sont en mauvais état et ont besoin de travaux de restauration. 
 

3- Les actions mises en place 
Les éléments suivants ont bénéficié de travaux de restauration : l’abreuvoir situé derrière la salle des fêtes, le puits collectif 
situé sur le bourg de Montjoie (2000), le lavoir couvert d’Audinac-Les-Bains (mai 2006) et l’oratoire d’Aulibet (2006). 
 

4- Les projets 
La commune a des projets de réhabilitation sur les croix, les puits et les lavoirs, fontaines et abreuvoirs. Elle a également le 
projet de créer une association du patrimoine. 
 

5- Propositions d’actions 
Beaucoup d’éléments sont en mauvais état, une opération de réhabilitation des éléments de petit patrimoine bâti doit être 
envisagée avant toute opération touristique. Etant donné le nombre important d’éléments des priorités doivent être 
déterminées en fonction de l’état de délabrement des éléments, du coût et des possibilités touristiques. Certains éléments 
ne seront pas pris en compte dans les propositions d’actions. 
 
Les puits : La restauration des puits est intéressante d’un point de vue touristique, de plus un puits est déjà restauré et un 
deuxième est en cours de restauration. Privilégié la restauration des puits collectifs publics. 
Puits de Perry : Nettoyage et dévégétalisation, remise en eau et en fonctionnement de la fontaine à bras, aménagement et 
traitements des abords, aménagement d’un abreuvoir pour les animaux. 
Puits de Maubresc : remise en eau et fonctionnement du dispositif, réfection du socle, aménagement et traitement des 
abords. 
 
 
 
 

Métier à ferrer à Baliard 

Poids public aux Baudis 

Puits à Maubresc 

Lavoir couvert aux Baudis 



 

Les lavoirs couverts :  
 Le lavoir couvert d’Audinac-Les-Bains a été restauré mais des réhabilitations sont à faire sur la fontaine-
abreuvoir associée à ce lavoir : Nettoyage et dévégétalisation des bassins, remise en état de la fontaine en fonte, réparation 
des canalisation et remise en eau des abreuvoirs, aménagement et traitement des abords. 
 Cas d’urgence n°2 : Le lavoir couvert des Baudies : élément complètement inondé qui nécessite de grands 
travaux de restauration : Aménager une évacuation de l’eau pour éviter l’inondation de ce lavoir, nettoyage et remise en état 
des partie altérées par l’eau, aménagement du ou des bassin(s) du lavoir (recherche auprès des habitants pour redonner à 
ce lavoir un aspect d’origine), dévégétalisation des murs en pierres, consolidation de la partie en bois (pans de murs et 
charpente), revoir la toiture en tuile, aménagement et traitement des abords (tondre l’herbe, faire une bordure en pierre 
autour du lavoir, prévoir un accès en pierre aux marches du lavoir…). 
 
Les croix : privilégier les croix qui présentent un intérêt patrimonial (éléments en pierre, en fer forgé, en bois…). 
Travaux d’ensemble à réaliser : Nettoyage et enduit des socles et fûts en pierre, passage d’anti-rouille sur les croix en fer 
forgé, traitement du bois des croix en bois, peinture des Christs en croix. 

 
Cas d’urgence n°1 : La croix en bois de Baliard : Remplacer cette croix par une croix en bois qui reprend les 

mêmes dimensions, refaire le socle en pierre, prévoir un aménagement des abords (sol en pierre autour de la croix). 
Trois croix d’intérêt patrimonial : Les  croix de Lara : Ces trois croix sont intéressantes de par leur architecture 

similaire (Socle en pierre, fût cylindrique en marbre, croix en fer forgé) et leur hauteur (4 à 5 mètres). Elles se trouvent dans 
le même hameau.  

Travaux à réaliser : Nettoyage et enduit des socles et fût en pierre, anti-rouille pour les croix en fer forgé, 
aménagement et traitement des abords. 
 
Le métier à ferrer de Baliard : Traitement et peinture du bois, replacer les sangles, indiquer le métier à ferrer depuis le 
centre du hameau, prévoir une pancarte explicative (historique, fonctionnement, anecdotes…), aménagement et traitement 
des abords (dévégétalisation, aménagement d’un banc en bois sur le petit carré d’herbe à côté, protéger l’accès à l’édifice 
par des barrières en bois de sécurité…). 
 
Le poids public des Baudies : Dévégétalisation et nettoyage de l’édifice et des abords, remplacer le mur en brique par 
deux poteaux en bois pour rendre visible l’élément, peinture anti-rouille de la bascule en fer, mettre une pancarte explicative 
(historique, fonctionnement, anecdotes…), aménagement et traitement des abords (aménagement su sol en calade de 
pierre autour de la bascule, établissement d’un banc en bois sur le petit carré d’herbe à côté, protéger l’accès à l’édifice par 
des barrières en bois de sécurité…). 
 
Proposition de valorisation touristique suite aux travaux de réhabilitation : 
Mise en place d’un circuit qui présenterait la vie en communauté dans les villages d’autrefois. Il relierait les différents 
hameaux et mettrait en évidence certains éléments : 

- A Baliard : La croix en bois et le métier à ferrer. 
- Au centre bourg de Montjoie : Le puits couvert collectif. 
- A Lara : Les trois croix d’intérêt patrimonial et le puits couvert privé. 
- A Perry : Le puits collectif. 
- A Maubresc : le puits et le lavoir à ciel ouvert. 
- Aux Baudies : Le lavoir couvert et le poids public. 

 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Les puits de cette commune peuvent être mis en relation avec ceux du territoire de l’Arize et de la Lèze . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de PRAT-BONREPAUX 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 9 croix et un chemin de croix du calvaire 
- 3 oratoires 
- 1 plaque funéraire gallo-romaine 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
- 1 pont 
- 5 abreuvoirs 
- 1 fontaine à pompe 
- 1 ancien lavoir couvert 
- 1 ancienne roue à aubes de l’usine de Prat 

Petit patrimoine lié au commerce et à l’artisanat 
- 1 poids public 
- 1 métier à ferrer 

 
Au total la commune recense 24 éléments de petit patrimoine bâti. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Prat-Bonrepaux recense un petit patrimoine bâti important et diversifié. Deux à trois éléments se regroupent 
à des endroits précis dans le bourg mais également dans les hameaux. On distingue sept petits regroupements :  
 

- 1- Les Vieilles : une croix, un abreuvoir, une fontaine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

- 2- Courbieu : Une croix, un abreuvoir, un lavoir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1



 

3- Bonrepaux : Un abreuvoir, un escalier en pierre et un oratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dans le bourg :  
- 4- Sur la place centrale : une croix et une fontaine 
- 5- Sur une petite place : une croix et un poids public 
- 6- L’église qui regroupe deux croix et la plaque funéraire dans le jardin du presbytère. 
- 7- Le calvaire avec un chemin de croix et un oratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La commune compte deux éléments protégés : 

- Une croix du XVIIIème siècle inscrite aux Monuments Historiques située sur la place centrale. 
- Une plaque funéraire d’un centurion romain classé aux Monuments Historiques située au presbytère. 

 
Prat-Bonrepaux possède un seul lavoir au hameau de Courbieu, des descentes aux ruisseaux étaient aménagées pour aller 
faire la lessive. 
 

3- Les actions mises en place 
Pour l’instant la commune n’a mené aucunes actions concernant le petit patrimoine bâti. 
 

4- Les projets 
Le métier à ferrer : Situé sur une parcelle privée dans le hameau des Vieilles, il a été récemment donné à la commune. La 
municipalité souhaite le déplacer pour le mettre en valeur. 
La plaque tombale gallo-romaine : La mairie souhaite déplacer cette plaque afin de la valoriser dans le village. 

4
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6
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Croix inscrite 

Plaque classée 



 

5- Propositions d’actions 
Il serait intéressant d’agir en fonction des micro-sites. 
 

1- Les Vieilles : Il serait intéressant de redonner un côté pastoral à cet hameau. En remettant en fonctionnement 
l’abreuvoir et la fontaine et en intégrant à l’ensemble le métier à ferrer. 

2- Courbieu : Ce hameau recense le seul lavoir de la commune qui date du début du 20ème siècle, des travaux 
de réhabilitations sont nécessaires : Toiture, nettoyage, mise en fonctionnement… L’abreuvoir a également 
besoin de travaux, mais le développement de la végétation demande des recommandations de professionnels 
(ANA). 

3- Bonrepaux : Un petit oratoire privé est perché au dessus de la route (cet oratoire situé sur l’ancienne route a 
été créé en 1610 pour protéger les voyageurs de ce lieu dangereux), il est actuellement inaccessible car il 
demande de passer sur un terrain privé. Le propriétaire est prêt à défricher pour permettre de regarder 
l’oratoire de la route. Un petit abreuvoir en pierre à proximité sur la nouvelle route porte également un intérêt. 
Il serait intéressant de mettre une pancarte au dessus de l’abreuvoir pour signaler l’oratoire et expliquer 
brièvement sa fonction. 

4- Place centrale : signaler que la croix est inscrite aux Monuments Historiques et qu’elle date du 18ème siècle. 
5- Place : Valoriser le poids public par une pancarte expliquer sa fonction ancienne, ainsi que sa fonction 

actuelle. Il serait également intéressant de déplacer le métier à ferrer à cet endroit pour donner à cette place 
un thème sur les anciennes activités humaines. La croix cassée par un élagage a besoin d’être restaurée et 
replacée sur son socle. 

 
Afin de valoriser les autres petits groupements et les éléments qui sont isolés, il serait intéressant de créer plusieurs petits 
circuits pédestres à thème autour du petit patrimoine bâti, la disposition des éléments ainsi que les chemins existants le 
permettent. Ce sentier à thème serait valorisé par une fiche explicative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Il serait intéressant de valoriser les berges du Salat avec la commune de Lacave. Prat-Bonrepaux possède une ancienne 
roue à aubes qu’il serait intéressant de remettre en fonctionnement et Lacave possède de l’autre côté du pont un lavoir-
couvert qui peut être valorisé avec la roue et donner ainsi à l’ensemble un cachet supplémentaire autour du patrimoine lié à 
l’eau. Le micro-site de Bonrepaux peut faire partie de ce projet de par sa proximité avec le Salat et l’ancien moulin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Création d’un circuit à thème autour du petit   
patrimoine bâti 
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Inventaire du patrimoine vernaculaire : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINT-LIZIER 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-      4 croix   
-      1 statue 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le patrimoine vernaculaire 
 
Saint-Lizier est une des communes d’Ariège qui possède le patrimoine le plus important et d’une grande renommée 
(cathédrale de Saint-Lizier, Notre Dame de la Sède, Palais des Evêques, rues pittoresques bordées de maisons à 
colombages et à encorbellements, remparts...). Mais elle possède également des éléments de petit patrimoine bâti 
nombreux et variés qui viennent compléter ces éléments plus connus et reconnus. Le petit patrimoine est dans un bon état, 
et souvent bien mis en valeur, la commune participant à son maintien. Les éléments se trouvent surtout dans le centre 
historique et sa périphérie. Ils sont liés à l’eau, et à la religion dans une moindre mesure. 
Cette commune fait partie des Plus Beaux Villages de France, mais est également une halte sur le Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, et sur la route des Pyrénées romanes qui passe par les hauts lieux de l’art roman de Saint-Lizier à la Seu 
d’Urgell en Espagne. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays qui ont lieu tous les ans avec des thématiques différentes, certains 
éléments de petit patrimoine bâti comme l’abreuvoir ont fait l’objet de nettoyage.   
Le pied de la croix de Pouteroles a été rescellé, et ses accès et abords aménagés. On accède au belvédère par 2 chemins 
dont l’un a été aménagé avec des traverses de chemin de fer qui font office de marches. Des bancs ont été posés. 
Les abords de la croix de Basterne ont été aménagés en petite aire d’arrêt (poubelle, blocs de pierre servant de bancs). 
Les abords de la croix située à l’embranchement de la route de Montgauch ont également été traités (bloc de pierre servant 
de banc, coupe de l’herbe autour de la croix). 
Pour ces 3 croix, ce sont de véritables espaces publics qui ont été constitués autour d’elles. 
 
 

4- Les projets 
 

Dans le cadre des prochaines Journées de Patrimoine de Pays, dont le thème est « les rues et les chemins », il est prévu de 
nettoyer de manière sélective le pont Saint Valentin. Le chemin devrait être ouvert au-delà du pont pour mener à une maison 

Puits dans le centre ancien

Croix avec un fût en marbre

Fontaine à roue à Bayles

Aménagement autour d’une croix



 

forte. Un fléchage discret (petits panneaux en bois, gravés, et faits par la commune) va être mis en place pour indiquer le 
chemin. 
Le maire projette de mettre une table de pique-nique au belvédère de Pouteroles, mais il craint des dégradations. 
Dans le cadre des « rendez-vous aux jardins » organisés en Midi-Pyrénées le 1er week-end de juin, les puits seront montrés. 
La commune a une position marquée pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dans sa globalité. Il y a une 
volonté du maire de préserver les haies qui permettent un maintien de la biodiversité, de mettre en valeur les chemins 
bordés par des mûrs en pierres sèches, ou encore de faire protéger les vannes du barrage par la Commission Régionale de 
Protection des Sites. 
La commune cherche également à inciter les propriétaires privés à entretenir et sauver le patrimoine qu’ils possèdent. Elle 
propose dans certains cas d’intervenir sur les éléments de patrimoine pour éviter que la détérioration de celui-ci soit 
irréversible, mais certains propriétaires refusent. 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La statue est dans un bon état, et bien mise en valeur. Il n’y a donc pas de préconisations particulières à faire. 
La croix située dans le centre historique est également en bon état, seules les pierres du socle pourraient être nettoyées. 
La croix de Pouteroles : la croix est en bon état et le site du belvédère bien aménagé. Une petite statue de la vierge pourrait 
être mise dans la niche placée dans le socle. 
La croix de Basterne doit être repeinte, et son socle nettoyé et débarrassé des mauvaises herbes. Les abords de cette croix 
sont soignés. 
La croix située à l’embranchement de la route de Montgauch : Les pierres doivent être nettoyées. Une statue pourrait être 
installée dans la niche, mais l’absence de protection peut faire craindre un vol. Ses abords sont bien aménagés, mais sa 
position (en bordure d’une route fréquentée) empêche d’en faire un véritable lieu d’arrêt. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine située sur le parking du Palais des Evêques et du panorama s’offre à la vue des touristes qui viennent à Saint-
Lizier. Son bassin en granite est original. Une mise en valeur est donc intéressante. Le ciment qui fixe la fontaine au mûr est 
fait de manière grossière, il faudrait l’enlever. Un fleurissement des abords permettrait de mettre l’élément en valeur, et de le 
protéger des voitures. 
La fontaine située devant l’Office de tourisme ne demande pas d’actions particulières. 
La fontaine à roue du hameau de Bayles est originale. Elle est associée à un puits et à un abreuvoir en béton qui se trouve 
en très mauvais état. Il convient de refaire l’abreuvoir. La remise en eau est à étudier. Pour fonctionner de nouveau, la roue 
de la fontaine doit être dégrippée. Les abords de cet élément doivent être débroussaillés. 
Le pont Saint-Valentin et ses abords vont être nettoyés dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays, il n’y a pas 
d’autres préconisations à faire. 
Le puits de La Poste est en excellent état, et bien mis en valeur. La présence du dispositif permettant de remonter les seaux, 
donne au puits l’impression de toujours servir. Il se situe dans une cour à l’écart du flux des touristes qui viennent visiter le 
Palais des Evêques. Un fléchage discret pourrait indiquer le puits. 
Le puits situé devant le presbytère est enserré entre les bâtiments. Les pierres pourraient être nettoyées et la grille qui 
protège l’entrée du puits remplacée par des barreaux. 
Le puits de Gaillardoux est en mauvais état. Le socle qui l’entoure se fissure. Si il n’a pas d’utilité majeure dans la 
stabilisation du puits, il pourrait être enlevé pour le dégager. Le lierre qui a envahi le puits doit être en partie enlevé. Les 
alentours sont à débroussailler. 
L’abreuvoir de Peillou : Le bassin doit subir un nettoyage sélectif pour conserver un aspect « naturel ». Son étanchéité doit 
être refaite. Il faut débroussailler devant l’abreuvoir, mais laisser la végétation située derrière l’élément afin de préserver la 
faune et la flore qui s’y développent.   
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Saint-Lizier possède une croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Lorp-Sentaraille, 
Moulis, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt. 
La fontaine à roue du hameau de Bayles rappelle celle de Lescure ou de Mercenac. 
 
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de TAURIGNAN CASTET 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-    4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    2 lavoirs couverts 
-    1 abreuvoir 

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Taurignan Castet possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont situés dans le centre bourg et les hameaux. 
 

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  
 
Pour les croix : nettoyage des croix et des socles. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pour le lavoir du centre bourg : nettoyage des bacs, du toit, réenduire les murs, refaire le toit et la charpente, traiter le bois et 
passer de la lasure . Une remise en eau est à étudier. Les boutons poussoir doivent être remplacés par des robinets. Un 
panneau pourrait indiquer la présence du lavoir dans les ruelles du bourg. 
Au hameau de la Mourère, la partie supérieure du mur de soutènement (en parpaings) située derrière le lavoir doit être 
enduite. Quelques tuiles sont à remplacer. Les bacs doivent être nettoyés et ré-enduits. 
Les abords des lavoirs (débroussaillage, plantations…) pourraient être aménagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoir couvert 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de TAURIGNAN VIEUX 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-    1 croix 
-    2 calvaires 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    1 fontaine à pompe couplée à un abreuvoir 
-    1 abreuvoir 

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Taurignan Vieux possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont tous situés dans le bourg et en mauvais état. Les 
deux calvaires sont situés à 50m l’un de l’autre.  
 

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  
 
Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, peinture de la statue du Christ. Refaire la croix pour l’une d’elle d’après 
d’éventuels photographies, récits. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Pour la fontaine à pompe : la déplacer pour la rendre accessible (elle est dans une cour fermée d’un bâtiment public), la 
nettoyer, la repeindre. Refaire l’abreuvoir qui est associé. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Voir avec Campagne sur Arize qui possède de nombreuses fontaines à pompe. 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine à pompe 



 

 
 
 
 

CANTON 
DE TARASCON 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ALLIAT 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

 

- 1 croix 
 

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

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

Les éléments de petit patrimoine bâti de la commune d’Alliat se situent dans le centre du village. Ils sont peu nombreux mais 
ont été réhabilitées et mis en valeur. Ils donnent au bourg un certain cachet. 
 
 

3- Les actions mises en place 
 
La croix a été restaurée, de même que le lavoir. La fontaine-abreuvoir qui est associée semble faire l’objet d’un entretien 
régulier. Leurs abords ont été aménagés (fleurissement, présence d’une table de pique-nique). 
 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
La croix a besoin d’être repeinte. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
La fontaine-abreuvoir accolée au lavoir ne demande pas de préconisations particulières. Les bassins du lavoir pourraient 
être récurés, et les mauvaises herbes ôtées. L’enduit des bassins doit être refait. 
La remise en eau de la fontaine-abreuvoir située dans une des rues du village est à étudier. Le robinet pourrait être 
remplacé par un tuyau en fonte. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
La commune possède une croix d’architecture sobre comme beaucoup de communes du Tarasconnais.

Aménagement autour de la croix du centre du village 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ARIGNAC 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

4 croix 
1 calvaire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 lavoirs couverts 
3 fontaines-abreuvoirs 

2 anciennes fontaines en pierre 
 
Petit patrimoine lié aux activités industrielles : 

Une tour horloge 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune d’Arignac comprend un petit patrimoine bâti intéressant et de qualité. Elle se démarque par la présence de la 
tour-horloge et du calvaire qui domine le village.  
 
La majorité des éléments se concentrent dans le bourg, excepté le hameau de Menac qui comprend un lavoir couvert et une 
ancienne fontaine en pierre. 
 
Au niveau du petit patrimoine religieux, Arignac comprend une croix d’architecture sobre (croix en fer forgé placée sur un 
socle en pierre monolithe) et une croix ouvragée (croix en fer forgé d’architecture plus détaillée) propre au secteur du 
tarasconnais. Elle comprend également deux croix en fonte sur un socle en pierre maçonnée qui semble démarquer un 
secteur (peut-être l’ancien centre bourg, la commune devait comprendre d’autre croix de ce type). 
 
Au niveau du petit patrimoine lié à l’eau la commune comprend des éléments intéressants : auges taillées dans la pierre et 
anciennes fontaines en pierre… qu’il est intéressant de conserver ou de remettre en état. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Au niveau de l’embellissement du village : Une opération de réhabilitation sur les éléments liés à l’eau a été mise en 
place. Chaque micro-site a bénéficié d’un aménagement : plots de protection en pierre polie pouvant également servir de 
siège, sols en calades de pierre, embellissement des fontaines par des parements en pierre… 
La tour-horloge est valorisée la nuit par un éclairage. 
 
Au niveau touristique : Un circuit de randonnée : le tour du village (randonnée de 2 heures) a été mis en place, il est 
signalé par un balisage jaune. Il permet de mettre en valeur le petit patrimoine bâti du village mais également de visiter les 
hameaux de la commune notamment celui de Menac. 
 

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

5- Propositions d’actions 
Redonner un côté ancien aux lavoirs couverts : 
Travaux à réaliser : remplacer le crépi ocre des murs par un enduit à la chaux, refaire les toitures en tuile canal ou en 
ardoise, refaire la peinture de la charpente verte d’un des lavoirs couleur bois. 
 
Remettre en état deux anciennes fontaines en pierre 
Une première étape consiste à réfléchir sur les possibilités de remise en eau de ces fontaines. 
Travaux à réaliser : dévégétalisation, nettoyage des pierres, enduit, prévoir des bassins d’écoulement… 

Tour horloge 
Croix en fer forgé 



 

Travaux à réaliser sur la tour-horloge : 
Sur les conseils du CAUE, refaire l’enduit des murs de la tour (l’enduit actuel un crépi jaune est défraîchi et ne correspond 
pas aux anciens enduits utilisés). Au niveau des ouvertures, refaire la peinture et traiter le bois de la fenêtre, remplacer la 
porte actuelle en fer par une porte en bois. 
 
Aménager les abords de la croix en fer forgé sur un socle monolithe en pierre : 
L’emplacement de cette croix sur un terrain vague et sa position en hauteur sur une petite butte peut permettre un 
aménagement du site : Chemin d’accès depuis le parking de la mairie situé en contrebas, implantation de tables de pique-
nique ou de bancs en bois sur les partie enherbées, valorisation de la roche à nue sur d’autres endroits. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d’architecture sobre et ouvragées) présents dans 
ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat. 
 
Un projet de valorisation des tours horloges peut également être envisagé, (il existe 4 tours horloges de ce type sur le 
secteur de Tarascon et du Vicdessos) par la mise en place de visites guidées sur le patrimoine industriel. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BEDEILHAC-AYNAT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix 
Un socle de croix en pierre 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

Un lavoir couvert associé à un abreuvoir 
3 abreuvoirs dont deux abreuvoirs couverts 
1 fontaine dans une niche sur un mur de soutènement. 
Un pont (non identifié par l’étude). 

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

 
La commune se démarque par ses 2 abreuvoirs couverts par une arcade en pierre ou en brique de formes circulaires situés 
dans chaque village. Ces édifices sont pour la plupart implantés dans des murs de soutènement ou adossés au bâti. Il est 
dommage que ces deux abreuvoirs ne fonctionnent plus, ils sont actuellement utilisés comme bacs à fleurs. 
 
Le village d’Aynat possède un complexe composé d’une fontaine et d’un abreuvoir couvert en pierre face à la chapelle Saint-
Roch intéressant au niveau du patrimoine. 
 
La croix en fer forgé à la sortie du village d’Aynat possède des ressemblances étranges avec les croix des hameaux de 
Rabat les trois Seigneurs. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune a bénéficié de financements pour des opérations d’embellissement du village dans le cadre des contrats de 
terroir en 1997. 
Le lavoir à l’entrée du village d’Aynat a été restauré en 2004. 
Le complexe d’Aynat composé de l’abreuvoir couvert et de la fontaine a été restauré en 2006. 
 

4- Les projets 
En partenariat avec la Communauté de Communes de Tarascon et une association de réinsertion, la commune souhaite 
d’ici fin 2007 mettre en place des actions de réhabilitation et de valorisation touristique sur les abreuvoirs et le pont situé 
entre les deux villages. 
 

5- Propositions d’actions 
Etant donné que la commune possède un type d’abreuvoir particulier, il serait intéressant de réhabiliter ces abreuvoirs : 

1. Prévoir la mise en eau et l’étanchéité des bassins. 
2. Ecoulement de l’eau par une fontaine ou un tuyau en fonte. 
3. Arcades en pierres ou briques. 
4. Murs enduits à pierres vue. 
5. Habiller les bacs en béton en pierre à l’identique des murs 

 
Valorisation touristique : 
 Un sentier de randonnée situé entre les deux villages peut permettre de valoriser le petit patrimoine bâti. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
La commune de Bédeilhac-Aynat possède des abreuvoirs couverts de même type que ceux présents sur la commune de 
Rabat les Trois Seigneurs. Une opération de réhabilitation et de valorisation de ces abreuvoirs pourrait être mis en place sur 
les deux communes. 

Abreuvoir couvert 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAPOULET ET JUNAC 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

3 croix 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune comprend peu de petit patrimoine bâti, il s’agit essentiellement de croix. La proximité de Tarascon et de 
Vicdessos peut expliquer le fait que cette petite commune comprenne peu de patrimoine. L’absence d’éléments liés à l’eau 
peut se comprendre par la proximité de la rivière du Vicdessos. 
 
Au niveau du petit patrimoine religieux, Capoulet et Junac comprend comme beaucoup de communes de ce secteur 
(exemple : Rabat les Trois Seigneurs) des croix d’architecture sobre (croix en fer forgée placée sur un socle en pierre 
monolithe) et des croix d’architecture plus détaillée (instruments de la passion du christ, tulipes aux extrémités des branches, 
cœur…). 
 

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 
 
Afin de mettre en valeur les croix de cette commune, une opération de réhabilitation est à mettre en place : 

a. Passage d’anti-rouille ou refaire la peinture 
b. Consolider les niches des socles. 
c. Dévégétalisation, élagage des arbres environnants, nettoyage des pierres. 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

 
Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d’architecture sobre et ouvragées) présents dans 
ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat. 

Croix en fer forgé 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GENAT 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 
 

1 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 
 

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

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Genat recense peu de petit patrimoine bâti : trois éléments. Le matériau principalement utilisé est la pierre 
de granite pour la croix et de schiste pour le patrimoine lié à l’eau. 
 

3- Les actions mises en place 
Les édifices couverts ont bénéficié de travaux de restauration : Le complexe fontaine-lavoir-abreuvoir en 2003 et la fontaine-
abreuvoir en 2005. 
 

4- Les projets 
La commune n’a actuellement pas de projet concernant le petit patrimoine bâti étant donné qu’elle vient d’effectuer des 
travaux de restauration (2003 et 2005). 
 

5- Propositions d’actions 
 
Concernant le petit patrimoine bâti, la commune a réalisé les travaux de restauration nécessaires. Cette commune n’a pas 
d’intérêt à mettre en place une action de valorisation touristique pour ses trois éléments. 
Seule une recherche historique sur la croix en pierre peut être intéressante, elle comporte des gravures qui peuvent avoir 
une signification. 

Croix en pierre 



 

 Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de Gourbit 
 
 

1- Eléments recensés 
- 6 fontaines bornes 
- 3 fontaines-abreuvoirs 
- 1 fontaine monumentale 
- 1 lavoir-couvert 
- 2 croix 
- 1 calvaire et son chemin de croix 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune ne possède pas de hameaux et la totalité du petit patrimoine se concentre dans le bourg du village. La 
commune recense une majorité de patrimoine lié à l’eau (11/14) et compte avec le calvaire et deux croix un petit patrimoine 
religieux. 
 

3- Les actions mises en place 
La commune a réhabilité le lavoir dans le cadre du contrat de terroir en 1999. 
 

Les fontaines Les croix 

Le lavoir couvert Rigoles d’écoulement en pierre Exemple de fontaine borne 



 

4- Les projets 
La commune n’a pas de projet en ce qui concerne le petit patrimoine bâti du village mais souhaite agir sur le petit patrimoine 
montagnard. Elle souhaite réhabiliter les cabanes du lac d’Artax, certains orris situés sur le chemin du lac d’Artax et 
certaines terrasses dans le cadre de milles et unes terrasses d’Ariège. 
Le restaurant du moulin et le lac d’Artax encouragent la visite du village après le repas ou la randonnée, la municipalité 
souhaite à cet effet soigner l’image du village en réhabilitant le patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Indiquer à partir du village le lavoir-couvert situé à la sortie du village. Ce patrimoine mérite d’être réhabilité même si 

celui-ci a déjà bénéficié d’une réhabilitation dans le cadre des contrats de terroir. Un petit panneau explicatif (date, 
historique, alimentation, fonction) serait intéressant à mettre en place. Le lavoir comprend à l’intérieur un repose-linge qui est 
important à préserver. 
 

Le calvaire et le point de vue qu’il offre gagne également à être indiqué à partir du village par des panneaux 
directionnels. 
 

Les abreuvoirs-fontaines sont intéressants car ils donnent une homogénéité au village. Le marbre des bacs des 
abreuvoirs est peu utilisé et est à mettre en évidence. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LAPEGE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 1 croix dans le bourg 
- 5 croix sur les chemins aux abords du village. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir couvert 
- 2 fontaines- abreuvoirs 
- 1 abreuvoir en pierre 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La beauté de ce petit village tout en pierre fait regretter la faible présence du petit patrimoine, notamment des fontaines. Le 
village ne comprend que deux fontaines. Un contraste s’effectue entre un lavoir couvert des années soixante et un petit 
abreuvoir en pierre de 1748. 
 

3- Les actions mises en place 
Les fontaines ont été restaurées. Le lavoir actuel a été créé dans les années soixante. L’ancien lavoir était situé plus haut 
sur la route actuelle, il a été détruit suite à la construction de cette même route. 
 
 

4- Les projets 
La municipalité donne actuellement priorité à l’assainissement du village, aucun projet ne concerne le petit patrimoine bâti. 
 

5- Propositions d’actions 
Les croix : 

La croix au dessus de la mairie doit être restaurée et indiquée depuis le village.  
Remettre l’ancien coq au dessus de la croix située près de l’église. 

 
Le lavoir : 
 Pour redonner un côté ancien au lavoir : refaire la toiture en ardoise, conserver le pilier en bois, supprimer les 
façades ou les remplacer par des murs en pierre. Les ouvertures peuvent être naturelles avec un encadrement en bois ou 
en pierre. 
 
L’abreuvoir en pierre :  

Intégrer l’abreuvoir en pierre dans la fontaine- abreuvoir en réaménageant l’ensemble.  

  Abreuvoir en pierre de 1748 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MIGLOS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

7 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 fontaines de caractères 
6 fontaines-abreuvoirs 
Une fontaine-lavoir 
4 lavoirs couverts 

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

La commune est divisée en 4 hameaux principaux : Arquizat, Norgeat, Norrat et Axiat, et un hameau secondaire : Baychon. 
On retrouve à quelques éléments près le même type et le même nombre d’éléments sur chaque hameau excepté le petit 
hameau de Baychon qui comprend un élément : Une fontaine à bras avec un lavoir à ciel ouvert. 
La commune possède quatre types d’éléments : Les fontaines de caractères, les lavoirs couverts, les fontaines-abreuvoirs et 
les croix. 
 

 
 

Fontaines de 
caractères Lavoirs couverts Fontaines-abreuvoirs Croix 

Arquizat 1 0 2 2 

Norgeat 1 1 2 3 

Norrat 1 1 1 2 

Axiat 0 2 1 0 
 
Les croix sont toutes en fer forgé et ont un socle en pierre monolithe.  
Les fontaines de caractères sont en pierre (granite), deux d’entres-elles celles de Norgeat et de Norrat sont identiques.  
Les quatre lavoirs ont une toiture en Lauze et des façades en pierre. 
Les fontaines-abreuvoirs sont en béton exceptée celle de Norrat (située à la sortie en haut du village) qui est en pierre. 
 

3- Les actions mises en place 
Un inventaire a été mené en 1996 par la Communauté de Communes de Tarascon dans le cadre d’un programme Leader II. 
Cet inventaire semble avoir donné suite à des travaux de réhabilitation vu l’état convenable des éléments. 
 

4- Les projets 
La commune souhaite réhabiliter une maison forestière, élément non pris en compte dans cette étude. 
 

5- Propositions d’actions 
Travaux de réhabilitation : 
 Les croix : passage d’anti-rouille, enduit et remplacement des pierres des socles, traitement des abords (périmètre 
de protection, élagage des arbres…). 
 Les lavoirs : conservation des toitures en Lauze, refaire les enduits des façades au badigeonnage à la chaux, 
remplacement du pilier en béton du lavoir de Norgeat par un pilier en bois, étanchéité enduit et remise en eau des bassins, 
dévégétalisation, traitement des abords. 
 Les fontaines abreuvoirs : habillage des bacs en béton en pierre, dévégétalisation, étanchéité enduit et remise en 
eau des bassins… 
 Les fontaines de caractère : Nettoyage et remplacement des pierres abîmées, refaire les enduits, étanchéité des 
bassins, dévégétalisation, traitement des abords (rigoles d’évacuation en pierre…). 
 

Fontaine à 2 becs 

  Lavoir avec un toit en lauzes 



 

 La fontaine-lavoir de Baychon : Réparation et remise en fonctionnement de la fontaine, refaire la peinture, 
étanchéité enduit et remise en eau du lavoir, aménagement d’une calade en pierre pour valoriser cet édifice et l’extraire de la 
végétation. 
 La fontaine-abreuvoir en pierre de Norrat : Remise en eau et étanchéité du bassin en pierre, refaire la rigole 
d’écoulement en pierre, remplacer le tuyau en PVC par un tuyau en fonte ou une pierre d’écoulement (exemple de la 
commune de Montoulieu), dévégétalisation et traitement des abords.  
  
Interdire le stationnement autour des édifices, prévoir des aires de stationnement ou des périmètres de sécurité. 
 
Valorisation touristique : 
 Au niveau patrimonial, en complément de la visite du château de Miglos, un guide du patrimoine bâti à l’échelle 
de la commune serait intéressant. Il permettrait de visiter les différents hameaux de la commune, de valoriser le bâti (églises, 
maisons, granges…) et le petit patrimoine bâti (croix, lavoirs, fontaines-abreuvoirs, fontaines de caractères…). 
  

Aménagement d’une micro-aire de pique-nique au hameau de Baychon au site de la fontaine-lavoir. Celle-ci 
située à proximité du château permettrait de répartir les visiteurs entres deux aires. 

 
Indiquer à partir du lavoir et de la fontaine de caractère de Norrat, la fontaine-abreuvoir en pierre située sur la route 

juste au-dessus. 
 
Aménagement de la placette de Norrat pour mettre en valeur les trois éléments : Le lavoir, la fontaine de 

caractère et la croix (à partir des conseils du CAUE). 
Exemple : murets en pierre pour séparer la placette de la route, implantation de végétations (arbres), bancs… 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides…), il peut être 
mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicdessos, Vallée de la Barguillère… 
 
Un fascicule sur les différents lavoirs que l’on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, les lavoirs de Miglos 
pourraient y être répertoriés par rapport à leurs toitures en Lauze taillée en arc de cercle. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de NIAUX 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

3 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

2 fontaines 
1 lavoir couvert 

 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune possède autant d’éléments de petit patrimoine bâti religieux (3) que liés à l’eau (3). Elle comprend une 
ancienne fontaine à bras intéressante ainsi qu’une source matérialisée par une arche en pierres au dessous de la route de la 
grotte de Niaux.  
Les croix du lavoir et du chemin de randonnée de la Crouzette sont du même type que les croix que l’on trouve sur la 
commune de Rabat les trois Seigneurs. 
 

3- Les actions mises en place 
EDF a permis la suppression du transformateur qui cachait le lavoir.  
Le lavoir a été restauré en 2004. Il forme avec la croix qui lui est associée un complexe intéressant aménagé en aire de 
pique-nique à proximité du cours d’eau de Vicdessos. 
 

4- Les projets 
Rien à signaler. 
 

5- Propositions d’actions 
Travaux de réhabilitation : 

Lavoir couvert : toiture à refaire en tuiles, remplacer les piliers actuels par des piliers en bois, enduit à faire au 
badigeonnage à la chaux, étanchéité et enduit des bassins. 
Fontaine à bras : passage de peinture ou d’anti-rouille (cf. conseils du CAUE), surélever la fontaine sur un 
socle en pierre pour la mettre en valeur, la remettre en fonctionnement avec de l’eau potable (petit patrimoine 
fonctionnel pour les habitants et les automobilistes de passage), enlever le pot de fleur, traitement et 
dévégétalisation des abords, conserver le système d’écoulement en béton. 
Source matérialisée en pierre : consolidation de l’arche en pierre, nettoyage et traitement des abords. 
Les croix : enduits et pierres des socles, passage d’antirouille, peinture… 

 
Valorisation touristique : 

Situé sur une route de passage (vallée du Vicdessos, cols…) le village de Niaux possède des ressources 
patrimoniales en eau intéressantes qui seraient intéressants d’indiquer : 
Indiquer à partir de la route la source matérialisée en pierre. Effectuer des recherches sur la datation et la 
fonction de cette source pour indiquer son origine au promeneur. 
Après une remise en fonction de la fontaine à bras, indiquer aux automobilistes que l’eau est potable, une 
petite aire de stationnement peut être aménagée à côté. 
Indiquer le site du lavoir aménagé en aire de repos (site calme et agréable). 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

 
Des croix similaires sont peut-être présentes sur les autres communes du secteur. 

Fontaine souterraine matérialisée 
par une arche en pierres 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de QUIE 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

1 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 fontaine 
 
Petit patrimoine lié aux activités industrielles : 

Une horloge 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Quié recense peu de petit patrimoine bâti. Elle comprend trois éléments de typologie différente (religieux, 
eau, industriel). Malgré le nombre d’éléments restreint que la commune a conservé, il s’agit d’un petit patrimoine intéressant 
riche en histoire et en anecdotes.  
 

3- Les actions mises en place 
Pas d’information à ce sujet. Seule la croix semble avoir bénéficié d’un aménagement. 
 

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

5- Propositions d’actions 
 
La croix : passage d’anti-rouille. 
 
Valorisation de la fontaine : aménagement du chemin d’accès, indiquer la fontaine depuis le village, dévégétalisation et 
nettoyage de la fontaine, aménagement du sol et traitement des abords, mettre un panneau portant des indications 
historiques sur l’édifice.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un projet de valorisation des tours horloges peut être envisagé sur ce secteur (il existe 4 tours horloges de ce type sur le 
secteur) : mise en place de visites guidées sur le patrimoine industriel. Même si l’horloge de Quié n’est pas implantée sur 
une tour elle peut être associée à ce projet. 

Croix de Quié 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de RABAT LES TROIS SEIGNEURS 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

9 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

6 abreuvoirs dont 4 abreuvoirs couverts par une arcade 
4 fontaines-abreuvoirs 
2 fontaines-lavoirs-abreuvoirs 
1 ancienne fontaine dans un mur de soutènement. 

 
Remarque : La commune possède de nombreux ponts non pris en compte dans l’étude : 

par manque d’intérêt patrimonial  
ou par difficulté à recenser les différents édifices (accès difficile, non identifiés…) 

 
La commune comprend également des orris et des refuges de bergers non pris en compte dans cette étude. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune se démarque par ses abreuvoirs (4) ou fontaines-abreuvoirs (1) couverts par une arcade en pierre ou en brique 
de forme circulaire. Ces édifices sont pour la plupart implantés dans des murs de soutènement ou adossés au bâti. 
Beaucoup de fontaines en fontes (7) ont été érigées en 1907 par J. Ricard ancien maire de Rabat les Trois Seigneurs. 
 
Au niveau du petit patrimoine religieux, Rabat les Trois Seigneurs comprend plusieurs croix d’architecture sobre (5) (croix en 
fer forgée placée sur un socle en pierre monolithe)  datant du XIXème siècle. Ces croix se situent à l’extérieur du village 
centre, sur les routes et dans les hameaux. Les croix du village sont également en fer forgé mais elles ont une architecture 
plus détaillée (instruments de la passion du christ, tulipes aux extrémités des branches, cœur…). 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’informations à ce sujet. Cependant la commune dispose de nombreux sentiers de randonnées balisés, intéressants 
pour la valorisation de certains éléments du petit patrimoine bâti. 
 

4- Les projets 
 
La commune souhaite réhabiliter des fontaines et des croix mais n’a pas de projets précis. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Etant donné que la commune possède un type d’abreuvoir particulier, il serait intéressant de réhabiliter ces abreuvoirs : 

Prévoir la mise en eau et l’étanchéité des bassins. 
Ecoulement de l’eau par une fontaine ou un tuyau en fonte. 
Arcades en pierres ou briques. 
Murs en pierres apparentes. 
Habiller les bacs en béton en pierre à l’identique des murs 

 
Conserver les fontaines en fonte érigées par l’ancien maire en 1907, elles permettent un décor ancien et homogène. Prévoir 
de refaire la peinture de certaines d’entres elles. 
 

      Abreuvoir couvert 



 

Les croix : 
Passage d’anti-rouille ou refaire la peinture 
Nettoyage des socles en pierre monolithe 
Refaire l’enduit ou remplacer des pierres de certains socles. 

 
Valorisation touristique : 
 Valoriser les abreuvoirs couverts et les croix au travers des sentiers de randonnée présents sur la commune. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
La commune de Bédeilhac-Aynat possède des abreuvoirs couverts de même type que ceux présents sur la commune de 
Rabat les Trois Seigneurs. Une opération de réhabilitation et de valorisation de ces abreuvoirs pourrait être mise en place 
sur les deux communes. 
 
Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d’architecture sobre et ouvragées) présents dans 
ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAURAT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
L’étendue de la commune de Saurat ne permet pas de réaliser un inventaire exhaustif du petit patrimoine bâti, cette mission 
serait ambitieuse.  
L’inventaire du petit patrimoine bâti a été réalisé à l’aide de l’inventaire général sur le patrimoine bâti. Le travail de terrain 
s’est déroulé en commun. Le technicien chargé de l’étude du patrimoine de par sa connaissance du terrain a pu donner des 
pistes d’étude sur le petit patrimoine bâti.  
Premièrement, il a permis de sélectionner 13 hameaux qui comprennent un petit patrimoine bâti intéressant. Chaque 
hameau comprend au minimum un lavoir ou un abreuvoir mais certains d’entre eux ne présentent pas d’intérêt patrimonial. Il 
s’agit pour la plupart d’éléments en béton qui datent du début du 20ème siècle et qui ont permis un remplacement rapide des 
anciens  lavoirs et abreuvoirs. 
Deuxièmement, l’étude du patrimoine bâti en général a mis en évidence l’importance du petit patrimoine situé sur le bourg. 
 
L’inventaire se divisera donc en deux parties :  

- L’étude du bourg 
- L’étude de 13 hameaux 
 
 

Tableau de répartition des éléments du petit patrimoine bâti 
dans le bourg et sur les hameaux de la commune de Saurat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments du petit 
patrimoine bâti 

Dans le 
bourg 

Hameaux 
sélectionnés 

Total 
commune 

Abreuvoirs 2 10 12 
Fontaines 2 1 3 
Fontaines bornes 12 1 13 
Fontaines abreuvoirs 5 0 5 
Lavoirs couverts 1 11 12 
Fontaine-lavoir-abreuvoir 0 2 2 
Croix 10 1 11 
Métier à ferrer 0 2 2 
Poids public 1 0 1 
Pompe à essence 1 0 1 
Banc en pierre 2 0 2 
Statut 1 0 1 
Total 37 28 65 



 

L’étude met en évidence 65 éléments de petit patrimoine bâti répartis sur le bourg et sur 13 hameaux. 
 

Carte de localisation : Hameaux de Saurat qui comprennent du petit patrimoine bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
L’inventaire du petit patrimoine bâti a été réalisé en deux étapes 
3- Les actions mises en place 

 
4- Les projets 

 
 
 
 
Les hameaux sélectionnés se concentrent aux abords de la route du Col de Port, une route touristique très fréquentée en 
période estivale. Ce positionnement peut être intéressant pour mettre en place des projets de valorisation touristique du petit 
patrimoine bâti. Quatre hameaux se détachent cependant de la route en question: Cabus, Ruzole, Goueytes et Carly. Il 
s’agit d’hameaux qui comprennent un petit patrimoine bâti d’intérêt.   
 
  
1- Le bourg : 

Carte de répartition du petit patrimoine bâti par thématique 
du bourg de Saurat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte permet de montrer l’importance et la diversité des éléments du petit patrimoine bâti situés sur le bourg. 

Usclades 

Rogale

Prat-Vieils 

Font de la Serre 

Prat-Communal 

Planals et Taussos 

Matet de Maury Eychervidal 

Bourg de Saurat

Stables

Carly

Goueytes

Ruzole 

Cabus

 

 
 

 

 Petit  patrimoine 
bâti religieux

Petit patrimoine 
bâti lié à l’eau

 

 
 

 Petit patrimoine 
bâti lié aux 
activités 
commerciales  

 

Route touristique du Col de Port Zones des hameaux 



 

 Les 10 croix du bourg : 
 
Le bourg recense 10 croix qu’il est important de mettre en valeur. Au niveau des matériaux, la majorité des croix sont en 
fonte ou en fer forgé, seule une croix est en bois. En ce qui concerne la datation on peut classer les croix en trois périodes : 
les plus anciennes datent du début du 19ème siècle (Il s’agit de croix datées). Les deux autres périodes concernent les croix 
du milieu-fin du 19ème siècle et 20ème siècle (la plupart de ces croix ne sont pas datées et leur datation est difficile). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Petit patrimoine lié à l’eau : 
 
Le bourg recense un petit patrimoine bâti lié à l’eau important, tous les éléments n’ont pas été pris en compte mais les 10 
éléments sélectionnés diffèrent des autres communes  et présentent pour certains d’entre eux un fort intérêt patrimonial. S’il 
ne s’agit pas d’une fontaine à part entière, chaque élément est le plus souvent associé à une fontaine ou a une borne-
fontaine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Petit patrimoine lié aux activités de commerce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une diversité de matériaux dans les abreuvoirs… 

Exemple de borne-fontaine 

Fontaines monumentales caractérisées 
par l’originalité de leur architecture. 

Abreuvoirs en béton…Une niche en pierre 
placée au dessus caractérise cet abreuvoir 

Le poids-public Une ancienne pompe à essence 

Croix début 19ème siècle 

Croix milieu-fin 19ème siècle Croix en bois

Croix 20ème siècle 

Abreuvoir taillé 
dans la pierre. 

Abreuvoir en fer 



 

2-Les hameaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prat-Vieil, Eychervidal, Matet de Maury, Planals et Taussos 
  
L’inventaire de ces quatre hameaux a été regroupé par rapport à leur proximité géographique mais également par les 
similitudes qu’ils présentent. En plus de comprendre un petit patrimoine bâti similaire, l’architecture des différents éléments 
est semblable : 

- Les deux métiers à ferrer possèdent une charpente en bois, avec un toit à une pente recouvert d’une tôle. 
- Les abreuvoirs sont tous en béton 
- Les lavoirs couverts se caractérisent par un toit en tuiles plates, une charpente de bois, des murs en pierre 

maçonnés. Les bacs du lavoir sont en béton. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le lavoir couvert de Carly Lavoir privé d’une ferme à Cabus 

Abreuvoir en bois à Goueytes Abreuvoir circulaire en pierre à Goueytes 

Lavoir couvert de La Ruzole 

Croix de l’église de Fond de la Serre 

LavoirsAbreuvoirs en béton Métiers à ferrer 

Prat-Vieils Eychervida

Eychervidal 

Planals et Taussos 

Matet de Maury Eychervidal 



 

Usclades, Rogale et Fourc 
 
Les trois hameaux de ce fond de vallée présentent uniquement un petit patrimoine lié à l’eau. En ce qui concerne les lavoirs 
couverts, ils sont pour Usclades et Fourc intégrés à un ensemble fontaine-abreuvoir-lavoir. Rogale se démarque par un 
abreuvoir et un lavoir intégré dans le mur de soutènement en pierre qui longe la route du col de Port. L’architecture des 
éléments est similaire aux hameaux centraux. Fourc compte une fontaine privée matérialisée par une pierre polie. 
 
 
 
 

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

 
On pourrait qualifié la commune de Saurat de « commune d’eau ». En effet, qu’il s’agisse du bourg ou des hameaux étudiés 
72 % des éléments mis en évidence relève du petit patrimoine bâti lié à l’eau.  
Il est cependant intéressant de distinguer le bourg d’un côté et les hameaux de l’autre pour définir les particularités du petit 
patrimoine bâti. 
 
Le bourg : un petit patrimoine riche et diversifié 
Le bourg de Saurat recense 57 % des éléments mis en exergue dans cette étude. Son petit patrimoine bâti est riche et 
diversifié, on trouve des éléments liés à la religion, à l’eau, et également aux activités humaines. Le bourg concentre 12 
bornes-fontaines qui donnent une homogénéité et une particularité au village centre. 
 
Les hameaux : « un petit patrimoine riche en eau » 
Les hameaux possèdent un petit patrimoine bâti lié à l’eau important. Sur les 13 hameaux étudiés 10 d’entre eux ont un à 
deux lavoirs couverts. Les abreuvoirs et les fontaines viennent compléter ce patrimoine d’eau. L’éloignement du centre 
bourg et l’ancienne activité pastorale de Saurat expliquent la richesse de ce patrimoine. On trouve dans la vallée deux 
métiers à ferrer aux hameaux d’Eychervidal et de Planals et Taussos. 
 
 

3- Les actions mises en place 
 
Des actions ponctuelles mais sans projet d’ensemble ont été réalisées sur la commune de Saurat. La commune a par 
exemple financé les matériaux pour aider les habitant du hameau d’Eychervidal à restaurer leur lavoir. Sur le bourg, une 
fontaine a également été déplacée d’une placette au fond du village pour sa valorisation et sa mise en fonctionnement. 
 

4- Les projets 
 
La municipalité a un projet autour des bornes-fontaines sur le bourg, notamment sur leur réfection et leur mise en valeur. 
 

Complexe Fontaines-abreuvoirs-lavoirs 
Eléments insérés dans le mur de 
soutènement en pierre à Rogale 

Fourc Usclades Lavoir 

Abreuvoir 



 

5- Propositions d’actions 
 
Un circuit historique pour valoriser le petit patrimoine du bourg : 
 La richesse du petit patrimoine du bourg mérite d’être mise en valeur. Premièrement, certains éléments doivent 
être réhabilités. Des déplacements et des mises en fonctionnements sont également à réfléchir. 
 
Propositions de travaux de réhabilitation des différents éléments : 
 

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

- Les fontaines-abreuvoirs : Mise en fonctionnement de certains éléments, enduit à refaire, étanchéité des 
bassins, déplacement de certains éléments… 

 
Exemple de travaux à réaliser sur 3 éléments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un circuit historique dans le village peut être mis en place pour valoriser le patrimoine en général. Ce circuit 
permettrait de faire découvrir la particularité de certains éléments du petit patrimoine bâti mais également les éléments du 
patrimoine bâti de plus grande ampleur (église, école, maisons typiques …) Des pancartes explicatives permettront d’animer 
le circuit. 

 
 

Exemple de valorisation sur certains éléments du petit patrimoine bâti 
 
Cette inscription de fontaine mérite par exemple d’être resituée dans son contexte. 
 
Il serait intéressant d’expliquer le fonctionnement de l’ancien poids public.  
L’entretien de l’ancienne pompe à essence peut être valorisé en mettant la date et une photographie de 
l’ancienne station essence.  
 
 
 

Remettre en état de marche 
cette fontaine et la placer à un 
endroit plus approprié : place, 

côté du parc… 

Déplacer le vide bouteille qui 
cache cette croix et nettoyer 

la pierre su socle. 

Refaire la peinture (croix et statue du 
christ). Interdire le stationnement 

autour de cette croix. 



 

Mise en place « d’un chemin des lavoirs » sur les hameaux 
 
 Afin de valoriser les nombreux lavoirs que possède la commune (14 recensés plus ceux qui n’ont pas été 
sélectionnés) il serait intéressant de créer une chemin des lavoirs. La route principale est la route du Col de Port (route 
touristique très fréquentée en période estivale représentée sur la carte de localisation des lavoirs dans la partie 1).  
La mise en place de ce chemin consisterait dans une première étape à sélectionner certains lavoirs qui présentent un intérêt 
de par : 

- leur architecture propre (respect de l’architecture locale, choix des matériaux utilisés),  
- leur situation (lavoirs situés dans un hameau avec une architecture particulière ou lavoir situé à proximité d’un 

point de vue), 
- leur utilisation (encore en fonctionnement initial, lieu de rencontre des habitants, reconverti en abri bus…). 

 
Selon leur état, ces lavoirs bénéficieraient de travaux de réhabilitation.  
  

Travaux de réhabilitation : Nettoyage, récurage des bacs, dévégétalisation, mise en fonctionnement, toiture à refaire, respect 
des matériaux locaux, enduit, étanchéité des bassins, habillage des bacs en béton… 
 
 

Exemple de réhabilitation du lavoir de Uscaldes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Enfin une réflexion d’aménagement global viendrait compléter ces deux premières étapes. Certains lavoirs pourraient 

par exemple être aménagés en micro-aires de repos et de rafraîchissement. 
 

 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 

 
Ce chemin des lavoirs pourrait commencer avec les villages en aval de Saurat (Surba, Bédheilhac, Aynat) et continuer par la 
route du Col de Port dans les villages en amont du Couserans. 

Toiture à refaire en tuile plate afin 
de respecter l’environnement 
malgré que le matériau utilisé dans 
ce secteur soit l’ardoise. 

Rendre les pierres apparentes  
Habillage de l’abreuvoir en 
pierre 

Remplacement du robinet 
par un tuyau en étain. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SURBA 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- Une croix 
- Un oratoire 

 
 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 3 lavoirs couverts dont deux reconvertis en abris bus 
- 1 fontaine-abreuvoir 
- 4 fontaines 

 
Petit patrimoine lié aux activités humaines : 

- 1 tour (statut privé). 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Surba comprend un petit patrimoine bâti lié à l’eau plus important que les autres types de 

patrimoine. Les éléments se concentrent dans le bourg, exceptés une tour et un lavoir qui sont situés sur l’hameau de 
Florac.  

On note la particularité des fontaines, elles sont généralement en fonte et peintes en vert. Quatre d’entre elles sont 
similaires (dessin) et situées dans le bourg, ce qui donne une homogénéité au village.  
 Une fontaine-abreuvoir sur la route principale du bourg comprend un abreuvoir en schiste. Ce type d’abreuvoir est 
rare et peut servir d’exemple patrimonial. 
 

3- Les actions mises en place 
Deux anciens lavoirs ont été reconvertis en abri bus. Le petit patrimoine bâti semble entretenu et restauré. 
 

4- Les projets 
La commune a des projets sur le patrimoine bâti (création d’un logement social, deux projets de lotissements en cours) mais 
pas sur le petit patrimoine.  
 

5- Propositions d’actions 
Continuer à préserver et à valoriser le petit patrimoine du bourg pour améliorer le cadre de vie. L’arrivée de nouvelles 

populations avec la création des deux lotissements peut encourager la municipalité à agir sur le patrimoine en général. 
 
La tour privée du hameau de Florac mérite avec l’accord du propriétaire d’être valorisée. L’aménagement d’un accès, 

une pancarte explicative et une visite de l’édifice peuvent par exemple être envisagés. D’autant plus que la tour se trouve à 
côté du terrain de camping dont la clientèle peut être intéressée. Le lavoir privé qui se trouve à côté de la tour pourrait 
également être réhabilité et aménagé en aire d’accueil pour recevoir les visiteurs de la tour. 
 
 
 
 

Fontaine-abreuvoir en pierre 

Tour 



 

 
 
 
 

CANTON 
DE VARILHES 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CAZAUX 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 1 croix 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cette commune ne possède qu’un élément de petit patrimoine bâti. 
 

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 
 

Les pierres pourraient être nettoyées et  les joints refaits.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croix de Cazaux 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CRAMPAGNA 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    1 statue 
 
 

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

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

Crampagna possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Il se trouve dans les hameaux ou à l’extérieur. Le puits couvert 
est original. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La fontaine-lavoir a été réhabilitée, de même que le puits. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Statue : nécessité de repeindre la statue, de nettoyer le socle, de le réenduire, de traiter le bois de la barrière qui entoure la 
statue, de réparer le banc endommagé, de débroussailler autour de la statue pour dégager les bancs de la végétation. Pour 
accéder à la statue il faut marcher le long de la route départementale qui est très fréquentée. Un chemin situé derrière le 
parapet serait plus sécurisant. 

 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Puits du hameau de Pujet : Il se trouve dans un excellent état. Sa mise en valeur sous forme d’un tonneau de vin est 
originale et rappelle l’activité viticole de même que la toponymie « ravin des vignes » situé à proximité du hameau de Pujet. 
 
Fontaine-lavoir à Carol : L’enduit et le socle qui maintient les bassins du lavoir sont à reprendre. Une tuile doit être replacée. 
Une remise en eau est à étudier. 
 
Fontaine-lavoir-abreuvoir au hameau de Aybrams : Le lavoir et l’abreuvoir sont toujours alimentés en eau. Les murs, le toit 
du lavoir doivent être nettoyés et l’enduit refait. Les bassins doivent être récurés. La végétation qui pousse sous le lavoir doit 
être retirée. Une partie du mur entourant l’abreuvoir doit être refait car il menace de s’effondrer. La totalité du mur doit par la 
suite être réenduit. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Le territoire du canton de Varilhes  renferme plusieurs puits 
 

Puits couvert à Pujet 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LOUBENS 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

- 1 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 lavoir à ciel ouvert 
- 1 lavoir-abreuvoir  
- 2 abreuvoirs 
- 1 puits couvert 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Cette commune possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. 
 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le puits a été restauré en 2002. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La croix pourrait être nettoyée. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le lavoir-abreuvoir pourrait être nettoyé, et un fleurissement des abords est envisageable. Les poubelles doivent être 
enlevées et une remise en eau est à étudier. Mais sa localisation (en bordure d’une route départementale très fréquentée) 
ne peut pas en faire un lieu de rencontre et un point d’arrêt. 
Les abreuvoirs et le lavoir à ciel ouvert doivent être nettoyés et ré-enduit. 
 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Le territoire du canton de Varilhes  renferme plusieurs puits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puits couvert dans le centre bourg 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTEGUT-PLANTAUREL 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

-    4 croix (dont 2 calvaires) 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    1 puits couvert 
-    1 abreuvoir 
-    1 fontaine-abreuvoir 

 
 
 
 
 
 

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

Montégut-Plantaurel possède assez peu d’éléments de petit patrimoine. Seuls les 2 calvaires sont situés dans le centre 
bourg.  
 

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  
 
Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, et peinture de la croix. 
Les 2 calvaires nécessitent des travaux de peinture de la statue du Christ. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
En ce qui concerne l’abreuvoir, il conviendrait de conserver la végétation derrière afin de préserver la flore qui s’y développe, 
et le bac pourrait être habillé de pierres. 
Les abords de la fontaine-abreuvoir nécessitent d’être débroussaillés pour rendre celle-ci accessible. Elle doit être nettoyée 
et remise en état de marche, l’eau étant actuellement stagnante. 
Le puits couvert a déjà fait l’objet d’une réhabilitation, et est privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puits couvert 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

CANTON 
DU VICDESSOS 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de AUZAT 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

10 croix 
1 statue 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

2 lavoirs couverts 
4 fontaines-abreuvoirs  dont trois couvertes 
1 fontaine à deux becs 
2 abreuvoirs 
9 ponts piétons 

 
Petit patrimoine lié aux activités industrielles : 

1 tour-horloge 
 
 
 
 
 
 

Un travail d’inventaire exemplaire et détaillé a été réalisé par Antoine Garcia (délégué au projet de PNR des Pyrénées 
Ariégeoises pour la commune d’Auzat), notamment au niveau des ponts piétons. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Elle comprend de nombreux éléments qui peuvent être 
divisés en trois groupes : Les croix, les fontaines, lavoirs et abreuvoirs et les ponts. 

1. Les croix : il s’agit de croix uniquement en fer forgé ou en fonte implantées sur des socles en pierre. 
Certaines croix en fer forgé ouvragées présentent un intérêt patrimonial. 
2. Les fontaines, lavoirs et abreuvoirs : Sur 9 éléments 5 sont des édifices couverts. On trouve sur cette 
commune des fontaines-abreuvoirs couvertes, alors qu’en principe, seuls les lavoirs sont couverts. La 
commune possède sur la place du village une fontaine à deux becs, élément typique que l’on retrouve sur le 
secteur. Enfin, beaucoup d’éléments ont conservé leur architecture en pierre. 
3. Les ponts : La commune comprend beaucoup de ponts piétons qui présentent un intérêt patrimonial 
(architecture en pierre), même si certains ont été modifiés (bétonnage, ajout de balustrades). Il faut savoir, 
que les ponts intéressants d’un point de vue patrimonial ont été peu identifiés dans les autres communes. 

 
La commune possède également une tour-horloge, vestige du patrimoine industriel lié aux usines de métallurgie.  
 
Les divers éléments se répartissent entre le centre bourg d’Auzat et les hameaux de la commune : Saleix, Olbier, Artiès, 
Ourre, Mounicou… Les ponts sont situés à l’extérieur ou aux sorties des hameaux (ils permettaient l’accès aux différents 
villages), seuls deux ponts sont situés sur le bourg d’Auzat. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Certains éléments ont bénéficié de travaux de restauration, ceux-ci commencent cependant à dater (années 90) et les 
éléments ont besoin de nouvelles interventions. 
Deux éléments ont été refaits à neuf par la commune : Le pont de Bassiès au dessus de l’ancien pont et l’abreuvoir d’Artiès. 

Fontaine à 2 becs 

Croix ouvragée 

Pont piéton 



 

 
4- Les projets 

 
Par manque de financements la commune n’a actuellement aucun projet concernant le petit patrimoine bâti. 
 

 
5- Propositions d’actions 

 
Travaux de réhabilitation : 
 
Les croix : anti-rouille, peinture, pierres de certains socles à remplacer, enduit de certains socles à refaire, nettoyage ou 
dévégétalisation, aménagement et traitement des abords. 
 
Les fontaines, lavoirs et abreuvoirs : Nettoyage et récurage des bassins, dévégétalisation, nettoyage et remplacement des 
pierres, refaire l’enduit de certains bassins en béton, aménagement et traitement des abords. 
 
Les ponts : Dévégétalisation et nettoyage des pierres, consolidation ou redressement, peinture des balustrades, remise en 
état des tabliers en pierre. 
 
Valorisation touristique : 
 
Vu le nombre de ponts que recense la commune, un guide de découverte des différents ponts d’Auzat serait intéressant. 
 
Un circuit historique au travers des routes et des sentiers de randonnée peut être envisagé afin de valoriser les divers 
éléments de petit patrimoine bâti de cette commune. Le passé industriel (forges à la catalane, métallurgie) de ce secteur ne 
pourra qu’enrichir en connaissances et en anecdotes ce circuit.  
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides…), il peut être 
mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicdessos, Vallée de la Barguillère… 
 
Afin de valoriser ses croix en fer forgé ouvragées, la commune d’Auzat peut s’associer à d’autres cantons qui en possèdent.  
Les ponts piétons peuvent être mis en relation avec les ponts d’Orus. 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GESTIES 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

3 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

Un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir 
2 fontaines-abreuvoirs 
Un lavoir couvert 

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

Excepté la croix du Pech (croix de pèlerinage qui se situe sur le chemin allant à la chapelle Saint-Nicolas) les éléments se 
situent à l’intérieur du village de Gesties. 
La particularité du village est que chaque quartier a gardé son nom occitan (en patois local) et que les divers éléments, 
notamment les fontaines bénéficient de nom : « fount del PEZOU », « fount del CHALIOU », « LA FOUNT », « croix del 
FAOUROU »…  
Les deux croix sont en fer forgé, implantées sur un socle monolithe en pierre de granite. 
Le lavoir couvert  comporte quatre bassins en pierre. Les bassins des fontaines-abreuvoirs sont en béton. 
 

3- Les actions mises en place 
En 1989, la municipalité sur les conseils du CAUE a réalisé l’aménagement de la place : Le site de la « Fount » (fontaine-
abreuvoir-lavoir) et la croix devant la mairie ont bénéficié de travaux de restauration. 
Les autres éléments semblent avoir été également restaurés. 
 

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

5- Propositions d’actions 
La restauration des éléments est en partie réalisée, on ne peut que conseiller à la commune de continuer et d’entretenir les 
éléments. 
 
La valorisation des éléments passe par la visite du village et de la Chapelle Saint-Nicolas. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un fascicule sur les différents lavoirs que l’on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, un des lavoirs de Gesties 
peut y être répertoriés par rapport à sa ressemblance avec les lavoirs de Siguer. 

  « La Fount » 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de GOULIER 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

4 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 lavoirs couvert 

1 abreuvoir 
3 fontaines 
1 fontaine-abreuvoir 

 
Remarque : Cette commune possède plusieurs « passarots » (couloirs qui passent sous les maisons du village) qui ne sont 
pas pris en compte dans l’inventaire du petit patrimoine bâti mais qui sont intéressants à valoriser. 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
La commune de Goulier recense un petit patrimoine bâti riche et varié. On rencontre comme dans beaucoup de communes 
des éléments religieux et des éléments liés à l’eau.  
Au niveau du bâti religieux, la commune comprend quatre croix de typologie différente : un calvaire, une croix-oratoire, une 
croix de mission et une croix de carrefour.  
En ce qui concerne l’eau, on retrouve cette même diversité avec un lavoir couvert, un abreuvoir, une fontaine-abreuvoir, une 
fontaine de caractère, une fontaine couverte par une arche en pierre, une fontaine en pierre d’architecture sobre. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La commune restaure et entretient les éléments de petit patrimoine bâti notamment ceux liés à l’eau. 
 

4- Les projets 
 
La commune souhaite mettre en place des travaux de réhabilitation sur les éléments liés à l’eau et sur les « passarots ». Elle 
a pour objectif d’embellir les édifices afin de valoriser le village à des fins touristiques. 
 

5- Propositions d’actions 
 
Travaux de réhabilitation : 
 
L’abreuvoir en dalles de pierre : Dévégétalisation, nettoyage des pierres, aménagement du sol et des abords (sol en calade 
de pierre, anneaux d’attaches ou main courante en fer forgé pour attacher les animaux…) 
 
Fontaine de caractère sur la place : récurage et nettoyage du bassin, nettoyage des pierres, aménagement des abords 
(abaissement du goudron pour valoriser le bassin de la fontaine, aménagement du sol en calade de pierres, plots de 
protection par rapport à la circulation et au stationnement). 
 
Fontaine avec une arche en pierre : dévégétalisation, faire un accès en pierre pour prendre de l’eau. 
 
Le lavoir couvert : refaire la toiture en ardoise, refaire l’enduit à la chaux sur les murs extérieurs et intérieurs ou laisser les 
pierres apparentes, enlever le bardage bois à l’intérieur, nettoyage et dévégétalisation de l’habillage en pierre des bassins, 
aménagement du sol en calade de pierre. 
 
Les croix sont en bon état et nécessitent seulement des travaux d’entretien. 
 
 

       Fontaine à 2 becs     Fontaine couverte 



 

Valorisation touristique : 
 
Le chemin de randonnée qui arrive au village et qui passe par la croix oratoire peut permettre de valoriser les éléments de 
petit patrimoine bâti mais également le village dans son ensemble.  
 
La commune de Goulier a tout intérêt à restaurer son petit patrimoine afin d’associer les divers éléments au petit patrimoine 
pastoral qu’elle possède avec les orris. 
 
Le village de Goulier avec son patrimoine pastoral, ses « passarots » et son petit patrimoine bâti peut être un véritable lieu 
d’apprentissage de l’histoire, de l’architecture et du patrimoine local. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
La commune de Goulier possède une fontaine couverte par une arche en pierre qui peut être mise en relation avec celles de 
Vicdessos et celle de Sem mais également avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture similaire 
(arche en pierre).  



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ILLIER ET LAMARADE 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

Une fontaine-abreuvoir couverte 
2 lavoirs couverts. 

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

 
La commune d’Illier et Lamarade a la particularité de se situer entre deux secteurs : Le Tarasconnais et le Vicdessos. Malgré 
son appartenance au canton de Vicdessos elle détient un petit patrimoine bâti plus proche des caractéristiques du secteur 
de Tarascon. 
 
La commune se démarque par un abreuvoir couvert inséré dans un mur de soutènement en pierre couvert par une arcade 
en pierre de forme circulaire. Il s’agit d’un type d’abreuvoir que l’on rencontre dans le canton de Tarascon. 
 
Au niveau du petit patrimoine religieux, Illier et Lamarade comprend comme beaucoup de communes du secteur de 
Tarascon (exemple : Rabat les Trois Seigneurs) une croix d’architecture sobre (croix en fer forgé placée sur un socle en 
pierre monolithe) et une croix ouvragée (croix en fer forgé d’architecture plus détaillée : instruments de la passion du christ, 
tulipes aux extrémités des branches, cœur, coq…). 
 
Remarque sur le petit patrimoine bâti : A deux reprises une petite croix en fer forgé semble accompagner un édifice, on 
trouve une croix derrière la croix de mission de Illier et une croix a proximité du lavoir de Lamarade d’en Haut.  
 

3- Les actions mises en place 
 
La commune a mis en place des travaux de réhabilitation sur la fontaine-abreuvoir et sur les lavoirs couverts. 
 

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

5- Propositions d’actions 
 
Sur la fontaine-abreuvoir couverte : remettre à nue les pierres de l’arcade et de l’intérieur. 
 
Sur les lavoirs couverts : Opter pour une toiture en tuile canal ou en ardoise, nettoyage des bassins, prendre le modèle du 
lavoir de Lamarade d’en haut (lavoir couvert sans façade avec des piliers en bois) pour le lavoir de Lamarade du Bas. 
 
Sur la croix d’Illier : Enduit et nettoyage du socle, aménagement et traitement des abords (plots de protection, dégager le 
devant et l’arrière de la croix…). 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Un lien peut être envisagé avec les communes du Tarasconnais qui possèdent des abreuvoirs couverts. 
 
Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d’architecture sobre et ouvragées) présents dans 
ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé des autres cantons qui 
en possèdent. 

 Fontaine-abreuvoir couverte 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LERCOUL 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

Une croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

Une fontaine de caractère 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune comprend seulement deux éléments situés sur la place centrale du village : une croix et une fontaine de 
caractère. La croix en fonte est située sur un socle en pierre monolithe. La fontaine en pierre comprend deux arrivées 
d’eaux, un toit pavillon et un abreuvoir taillé dans le granite. 
 

3- Les actions mises en place 
La fontaine semble avoir été restaurée lors de l’aménagement récent de la place. Un sentier de randonnée rejoint la 
commune de Siguer et Lercoul. 
 

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

5- Propositions d’actions 
Travaux de réhabilitation : 
 La croix : réparation et soudure des branches cassées de la croix ; 
 
Remarque sur la fontaine : La génoise en tuile ne semble pas répondre aux logiques architecturales du secteur. 
 
Valorisation touristique : 
 Le peu d’éléments ne permet pas de proposer un projet de valorisation touristique, cependant les éléments 
peuvent être valorisés au travers du village dans son ensemble et des sentiers de randonnées (le sentier venant de Siguer 
arrive sur la place)… 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides…), il peut être 
mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicdessos, Vallée de la Barguillère… 

  Fontaine à 2 becs 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de ORUS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 8 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 fontaine-abreuvoir-lavoir 
- 4 fontaines-abreuvoirs 
- 1 fontaine (fontaine de Sabi) 
- 5 ponts piétons 

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

La commune possède un petit patrimoine bâti diversifié, elle se fait remarquer par deux choses : 
- Deux croix sont associées à une fontaine-abreuvoir. 
- Cinq ponts piétons en pierre ont été répertoriés sur la commune. 

 
3- Les actions mises en place 

Deux fontaines-abreuvoirs (« place » et « poulette ») ont été restaurées en 2005. 
 

4- Les projets 
Des projets de réhabilitation sur les croix, les fontaines et les ponts sont prévus pour début 2007. 
 

5- Propositions d’actions 
Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation : 

- La fontaine, abreuvoir et lavoir du Tramasque : refaire la toiture et le pavage en pierre du sol. 
- La croix du Triet : reconstituer les éléments de la passion du Christ. 
- Le Christ : peinture, restauration de la statue du Christ. 
- Les fontaines et abreuvoirs en général: Les robinets peuvent être remplacés par des tuyaux en fonte, 

habillage des bacs béton en pierre. 
 
Remarque : Aucune proposition n’a pu être proposée sur les éléments pour lesquels nous ne possédons pas de 
photographies. 
 
En ce qui concerne la valorisation touristique : 

- il serait intéressant de réaliser un parcours pour valoriser les ponts en pierre. 
- Effectuer des recherches sur les croix associées aux fontaines pour connaître la signification de cette 

association. 
- Indiquer les croix et fontaines (fontaine de Sabi, croix de Laouze, croix de Basquissu) situées sur les chemins 

de randonnées afin de les faire connaître et de les valoriser. 
 
6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Les ponts piétons peuvent être mis en relation avec les ponts d’Auzat. 
 

 Croix associée à une fontaine-abreuvoir  



 

 
Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 

 
 

Commune de SEM 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

2 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 fontaine 
2 fontaines-abreuvoirs 

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

La commune possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Cependant une fontaine couverte en pierre et une croix 
ouvragée en fer forgé présentent un intérêt patrimonial. 
 

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 
Travaux de réhabilitation : 
 
Les fontaines-abreuvoirs: nettoyage et récurage des bassins, repeindre les fontaines en fer, remise en eau, aménagement et 
traitement des abords. 
 
Les autres éléments ne nécessitent pas de travaux de restauration. 
 
Valorisation touristique : 
 
Sem est le lieu de départ et d’arrivée de randonnées et c’est aussi un ancien site minier. Profiter de ce contexte pour amener 
les gens à visiter le village : la fontaine proche du parking et la croix en fer forgé dans le village pourront être valorisées. Une 
fiche descriptive du village présentant ses caractéristiques peut être éditée pour inciter la visite. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
La commune de Sem possède une fontaine couverte par une arche en pierre qui peut être mise en relation avec celles de 
Vicdessos et celle de Goulier mais également avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture 
similaire (arche en pierre).  

  Fontaine couverte par une arche en pierre 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SIGUER 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

3 croix 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

3 lavoirs couverts 
1 lavoir à ciel ouvert 
1 fontaine 

 
Petit patrimoine lié aux activités de détente : 

1gloriette 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
Il s’agit d’un village important qui comprend l’essentiel de son petit patrimoine bâti dans le bourg.  
On remarque l’imposante architecture de ses trois lavoirs couverts sur trois sorties de village (Tarascon-Gesties, Lercoul 
(hameau de Seuillac) et Bouychet). Il s’agit de grands lavoirs en pierre constitués d’un seul bassin (voir deux bassins pour 
celui situé sur la route de Bouychet). Ils sont entièrement fermés par des façades en pierre qui comportent des ouvertures 
(une grande porte ou fenêtre en arche), la toiture est en Lauze de forme circulaire. Un abreuvoir extérieur est attenant à 
chaque lavoir. 
Les trois croix sont en fer forgé et possèdent des décors (sculptures, statues…). 
Sur la route de Bouychet, on peut voir une gloriette en mauvais état sur l’extrémité d'un champ. 
 

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 
Travaux de réhabilitation : 
 
Les croix : passage d’anti-rouille, peinture, élagage et traitement des abords. 
 
Les lavoirs : récurage et étanchéité des bassins, refaire l’enduit à la chaux quand cela est nécessaire, nettoyage et 
traitement des abords. 
 
La gloriette : toiture en lauze à refaire, enduit à la chaux à refaire, traitement et remplacement des boiseries, élagage et 
traitement des abords. 
 
Valorisation touristique : 
 La gloriette en accord avec le propriétaire pourrait être signalée à partir du village. 
 Un panneau à l’entrée du village (en venant de Tarascon) peut également signaler les deux autres lavoirs. Ils 
peuvent également être valorisés par les chemins de randonnées qui relient le village de Siguer aux villages de Gesties et 
Lercoul. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Un fascicule sur les différents lavoirs que l’on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, les lavoirs de Siguer 
pourraient y être répertoriés par rapport à leurs imposantes architectures. 

  Lavoir fermé 
       Gloriette 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SUC ET SENTENAC 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

5 croix dont une croix oratoire. 
1 oratoire 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

1 fontaine 
2 fontaines-abreuvoirs 
3 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs dont deux avec un lavoir couvert et un avec un lavoir à ciel ouvert. 

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

Les divers éléments de petit patrimoine bâti se répartissent entre les deux villages de cette commune : Suc et Sentenac. Le 
tableau suivant montre la répartition des éléments entre les deux villages, malgré un certain équilibre on ressent la 
prédominance d’éléments sur le village de Sentenac. 
 

Type d’éléments de petit patrimoine bâti SUC SENTENAC 
Croix 2 3 
Oratoire 0 1 
Fontaine 1 0 
Fontaine-abreuvoir 1 1 
Complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs 1 2 

 
Un petit patrimoine bâti de pierre 
Le petit patrimoine bâti de cette commune est très intéressant, elle concentre beaucoup d’éléments en pierre : cinq 
bassins sont taillés dans la pierre, les six fontaines sont en pierre et quatre des cinq croix conservent un socle d’origine en 
pierre. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Pas d’information à ce sujet, cependant certains éléments semblent avoir été réhabilités : 
 
Le lavoir couvert de Sentenac : Toiture a été refaite, habillage des bassins en pierre sèche (schiste) et aménagement d’un 
point téléphone et d’un panneau d’affichage. 
 
Le lavoir à ciel ouvert de Sentenac : habillage du bassin en pierre sèche (schiste). 
 
La croix à l’entrée du village de Sentenac : croix et Christ en croix ont été repeints. 
 
Le lavoir couvert de Suc : Enduit des bassins, toiture refaite en ardoises. 
 
La fontaine-abreuvoir et la croix-oratoire de Suc : homogénéisation de l’ensemble, insertion des deux éléments dans le mur 
de soutènement en pierre maçonné, habillage du bassin de l’abreuvoir en pierre. 
 

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

  Fontaine-abreuvoir en pierre 



 

5- Propositions d’actions 
 
Travaux de réhabilitation : 
 
Le lavoir couvert de Sentenac : Remplacer les poteaux en béton par des piliers en bois, nettoyage du bassin en pierre de 
l’abreuvoir, interdire le stationnement devant l’édifice afin de valoriser l’ensemble lavoir-fontaine-abreuvoir. 
 
Le lavoir couvert de Suc : refaire la toiture en ardoise. 
 
Eléments en pierre : nettoyage des pierres et consolidation des éléments. 
 
Valorisation touristique : 
 
A partir d’une fiche explicative disponible en Mairie et dans les offices du tourisme, une promenade guidée peut être mise en 
place sur cette commune afin de valoriser les divers éléments en pierre des deux villages. 
 
La commune peut également être valorisée par les différents sentiers de randonnées qui relient les différents villages du 
secteur. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Les éléments en pierre d’origine méritent d’être valorisés, ils peuvent être mis en relation avec d’autres édifices semblables 
du secteur. Une plaquette sur le petit patrimoine bâti en pierres peut être envisagée. Ce projet peut permettre de mettre en 
avant la diversité géologique et les divers types de pierres du territoire. 



 

  
Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 

 
 

Commune de VICDESSOS 
 
 

1- Eléments recensés 
Petit patrimoine religieux : 

- 5 croix 
- 1 calvaire 
- 1 statue 

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 lavoirs couverts 
- 1 lavoir à ciel ouvert 
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir 
- 6 fontaines (dont 4 couvertes par une arche en pierre) 

 
Petit patrimoine culturel : 

- 1 kiosque 
- 1 gloriette 

 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
La commune de Vicdessos possède des éléments de petit patrimoine bâti nombreux et variés. Elle se fait remarquer par ses 
fontaines couvertes par une arche de pierre, sa fontaine en pierres sèches, son calvaire à l’entrée de la commune, et son 
kiosque au centre de la place principale.  
 

3- Les actions mises en place 
Pas d’information à ce sujet. Un des lavoirs a été réhabilité. 
 

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

5- Propositions d’actions 
Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation : 
 
Petit patrimoine religieux  
 
La croix devant l’église : refaire l’enduit et la peinture du socle. 
La croix devant le cimetière (édifice où il ne reste que le socle) : refaire l’enduit du socle et des marches, remplacer les 
pierres manquantes ou rompues, à partir de photographies anciennes refaire une croix proche de l’architecture d’origine, qui 
tienne compte du matériau utilisé. 
Le calvaire monumental à l’entrée de la ville : nettoyage du monument, refaire la peinture et l’enduit. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le lavoir couvert converti en abri bus à côté du collège de Vicdessos : Remplacer les anciens bacs en béton, repeindre 
l’intérieur (prévoir un mur à Tag afin d’éviter d’éventuelles altérations des murs intérieurs), remplacer la fenêtre en plastique 
par une fenêtre en bois et en vitre. Enfin, prévoir un local poubelle à l’intérieur de cet ancien lavoir. 
 
Le lavoir couvert de la cité Guillé : Remplacer les piliers en fer par des piliers en bois, remettre en eau les bassins du lavoir, 
enlever le mur en brique, nettoyage et traitement des abords (prévoir un cache poubelle en bois d’un côté du lavoir et un 
banc en bois de l’autre côté. 
 
Le lavoir à ciel ouvert : nettoyage des pierres du lavoir, refaire les murets en ciment qui sont fissurés 
 

Fontaine dans le village 

Calvaire monumental 
à l’entrée de Vicdessos 



 

Petit patrimoine culturel  
 
Valoriser le kiosque par l’organisation de petits spectacles sur scène : concerts, théâtre, marionnettes… 
 
  

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Les fontaines couvertes sont à mettre en relation avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture 
similaire (arche en pierre).  
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Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BAGERT 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
-      1 oratoire 

         -      4 croix (dont 2 calvaires) 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 abreuvoir 
- 1 lavoir couvert 

 
 
 
 

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

Bagert est une commune de taille très réduite. Les éléments de petit patrimoine bâti religieux se concentrent dans le centre 
bourg. Alors que les éléments liés à l’eau sont à la sortie de la commune.  
 

3- Les actions mises en place 
 
Le lavoir a été réhabilité en 1994. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
Le calvaire situé dans le centre bourg est en bon état. Seuls les abords doivent être traités : empêcher les voitures de se 
garer, enlever les mauvaises herbes, mettre un massif de fleurs pour égayer le lieu. 
Le calvaire situé devant le cimetière a besoin d’être repeint, tout comme le Christ. La croix à l’entrée du cimetière ne  
demande pas de préconisations particulières. 
La croix à Sere : son fût doit être repeint et son socle nettoyé. 
 
L’oratoire : les façades doivent être nettoyées, puis réenduites. Ses abords doivent également être traités. L’herbe a été 
coupée pour accéder à l’élément, mais le chemin d’accès aux bancs, tables de pique-nique et d’orientation doit être dégagé. 
La poubelle doit être mise à un autre endroit. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
L’abreuvoir : la végétation qui entoure les bassins doit être enlevée de manière sélective (enlever ce qui pousse devant 
l’élément). Les bassins pourraient être habillés de pierres.  
Le lavoir couvert : le bois de la charpente doit être traité. Les bassins doivent être récurés et étanchéifiés. L’enduit doit être 
refait là où il y a des fissures. L’ancien dispositif servant à amener l’eau au lavoir (tuyau en fer + robinet) a été remplacé par 
un tuyau en plastique. Il semblerait que le point de captage se trouve plus haut sur le talus. Il faudrait supprimer l’ancien 
dispositif, et remplacer le tuyau en plastique (qui a été ajouté après l’opération de réhabilitation) par un tuyau en fer se 
terminant par un robinet, comme c’était le cas en 1994 à l’issue de la réhabilitation. Le lavoir se situe dans le renfoncement 
par rapport à la route, il est possible de se garer. Les abords pourraient être désherbés et aménagés (pose de banc). 

Calvaire 

Lavoir couvert 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BARJAC 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
-    3 croix  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    1 puits couvert 
 
 
 
 

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

Barjac est une commune de taille très réduite qui possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci sont concentrés 
dans le centre bourg et sont dans un bon état général.  
 

3- Les actions mises en place 
 
Le puits a été réhabilité en 1994. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
2 croix sont richement décorées et en très bon état : Leur socle doit être nettoyé.  
 
Le puits couvert : La base de l’édifice situé à côté du puits doit être surveillé car il est posé de manière instable sur le sol. 
 
Pour la croix encastrée dans le mur d’une propriété privée : Il semble aujourd’hui difficile de revenir en arrière, pour rendre à 
la croix son indépendance. La croix doit être nettoyée et repeinte. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le bois de la fenêtre du puits doit être traité. Un passage de lasure doit également être prévue. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit…) 
 
 
 

Puits couvert réhabilité Croix décorée 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de BEDEILLE 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       4 croix (dont 1 calvaire)   

 
Petit patrimoine lié à l’eau :  

- 1 abreuvoir  
 
 
 
 
 

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

Bédeille possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont principalement d’ordre religieux. 
 

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 
 
La croix accolée à la maison ne demande pas de prendre des mesures particulières. 
 
Le calvaire du cimetière est en bon état, seule la croix pourrait être nettoyée. Il en est de même pour la croix de Soumet d’en 
haut. 
 
La croix située sur la place devant l’église : refaire les joints du socle en pierres. Nettoyage du fût. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
L’abreuvoir doit être récuré, et nettoyé. Les abords (devant et sur les côtés) doivent être désherbés. 
 
 
 
 

Croix en fer forgée ouvragée 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CERIZOLS 
 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux : 
-    4 croix  
-    2 oratoires 
-    1 statue  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Cerizols possède des éléments de petit patrimoine variés. Ceux-ci sont surtout concentrés dans le centre bourg. La 
commune possède 3 fontaines-abreuvoir semblables, et 2 croix de mission de 1924. Plusieurs éléments sont remarquables : 
l’oratoire de Montaigon, la statue, le poids-public… 
 

3- Les actions mises en place 
 
3 fontaines-abreuvoirs semblent avoir été réhabilitées (sur le même modèle).  
L’oratoire de Montaigon a été réhabilité en 2001. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La croix à l’entrée du village doit être nettoyée, tout comme son socle afin de mettre en valeur les inscriptions. Les abords 
doivent être désherbés et le buisson situé derrière la croix légèrement élagué.  
 
La croix en souvenir de la mission de 1924 située devant l’église est en bon état, et ses abords bien aménagés. Seuls le 
socle et le fût pourraient être nettoyés. 
 
L’autre croix de mission de 1924, est détruite. Les morceaux de la croix sont posés au pied. Elle doit être réparée, 
ressoudée et repeinte. La partie supérieure du fût doit être refaite. 
La croix située devant l’église doit être nettoyée. L’enduit doit être refait. 

Poids public dans le centre bourg

Statue intégrée dans le mur 
d’une maison 

Oratoire de Montaigon 



 

L’oratoire du Cap des Bordes est enserré dans un muret, et deux mûrs verticaux en ciment ont été accolés de part et d’autre 
de l’oratoire. Ce muret sert à maintenir le talus, qui porte notamment un pylône électrique. Il apparaît donc difficile de revenir 
en arrière et de rendre à l’oratoire son indépendance. Toutefois, les mûrs verticaux qui cachent les façades de l’élément 
pourraient être ôtés. La corniche est endommagée et une partie menace de s’effondrer. Elle doit être consolidée. 
La végétation rampante qui commence à envahir l’oratoire doit être ôtée, et la croix qui le surmonte nettoyée. 
 
L’oratoire de Montaigon est intéressant de par la taille de l’édifice, l’utilisation du marbre, la richesse de ses décors. Il se 
trouve en hauteur, sur un talus, donc bien visible. Peu de préconisations sont à faire pour cet élément. Les quelques 
mauvaises herbes qui commencent à pousser entre l’oratoire et son socle doivent être ôtées. L’édifice présente quelques 
traces d’usure notamment au niveau de la corniche. Toutefois, il n’est pas utile d’intervenir, car il n’y a pas de menace 
d’effondrement, et cette usure donne à cet oratoire tout son charme. 
 
La statue est originale de par sa localisation : dans une niche au dessus d’une habitation privée. En accord avec le 
propriétaire, la statue doit être nettoyée et repeinte, de même que la niche où elle se trouve. 
 
 
Petit patrimoine lié à l’eau 
 
3 fontaines-abreuvoirs ont été réhabilitées selon le même modèle. Pour deux d’entre elles, l’eau est canalisée par un tuyau 
par des propriétaires qui l’utilisent pour leur usage privé. L’abreuvoir n’est donc pas alimenté en eau. Il est reconverti en 
jardinière à Montaigon. Ces deux édifices doivent être remis en eau et retrouver un usage public. Pour l’élément du Cap des 
Bordes, le bassin doit être récuré, et l’inscription sur les pierres enlevée. 
 
La fontaine-abreuvoir d’Hauruc est faite sur le même modèle (une borne fontaine est posée sur le rebord de l’abreuvoir),  
mais elle n’a pas été réhabilitée, et est menacée par les voitures et camions qui se garent à côté. Une réhabilitation sur le 
même type que les trois autres, pourrait être envisagée, avec délimitation d’une zone (dallage en pierres, chaînette de 
protection) pour protéger l’élément.  
 
Une réhabilitation de la fontaine-abreuvoir du hameau du Cap des Bordes sur le même type que les précédentes doit être 
envisagée. Cet élément est mauvais état, et la fontaine n’est plus présente sur l’abreuvoir. Sa localisation (en retrait de la 
route, enserrée entre des murs) est intéressante. Ses abords doivent être traités (enlever les mauvaises herbes, faire un 
dallage en pierre devant la fontaine-abreuvoir). L’enduit du mûr encadrant l’élément doit être refait à pierre vue ou affleurant. 
 
Le lavoir : Refaire l’enduit et l’étanchéité des bassins. Une remise en eau doit être étudiée. 
 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le poids public : Enlever la mousse du toit, traiter le bois de la charpente, replacer les quelques tuiles qui se sont déplacées, 
nettoyer la porte, traitement et passage de lasure du bois de la porte et de son encadrement,  refaire l’enduit des façades. 
Les abords doivent également être traités : enlever les poubelles, et le panneau d’affichage. Le poids-public se trouve 
actuellement au milieu de la route. L’embranchement qui est en sens unique pourrait être remplacé par un espace public 
avec massifs de fleurs et bancs. Le panneau sens unique pourrait être ôté. Les voitures venant de Plagne et Cazères, et 
voulant entrer dans Cérizols tourneraient après le poids-public.  
Par ailleurs, un panneau expliquant l’usage et le fonctionnement du poids-public pourrait être posé sur l’élément.  
 
 
 
 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de CONTRAZY 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
         -    1 statue 

-    4 croix (dont 2 calvaires)  
 
 

Petit patrimoine lié à l’eau : 
         -    1 puits couvert (associé à un abreuvoir) 
 
 

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

Les éléments se concentrent principalement dans le centre bourg de cette commune dont l’entrée et les espaces publics ont 
fait l’objet d’aménagements paysagers. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Les abords de la croix située à l’entrée du village ont été traités (plantation de rosiers…). 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La statue située dans le cimetière est en bon état et bien mise en valeur. Les pierres de la partie basse de l’édifice doivent 
être nettoyées. Le lierre qui pousse sur la toiture ne doit pas devenir trop envahissant. 
 
La croix située à l’entrée de Contrazy doit être repeinte. Son socle pourrait être nettoyé afin de faire ressortir les inscriptions. 
La stabilité de la croix sur le talus est à surveiller. Ses abords sont bien aménagés, toutefois la présence de la route au pied 
empêche d’en faire un véritable lieu d’arrêt. 
 
Le calvaire : traitement du bois et passage de lasure. La statue du Christ et l’inscription INRI : traitement anti-rouille et 
peinture. 
 
En ce qui concerne le calvaire situé dans le cimetière, le socle doit être nettoyé. Le feuillage de l’arbre situé à côté cache 
une partie de la croix. Il conviendrait de couper quelques branches.  
 
Le bois de la croix à l’extérieur du centre bourg doit être traité, et celle-ci doit être dégagée de la végétation. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau 
 
Le puits-abreuvoir du hameau de Peyas doit subir quelques travaux de nettoyage. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit…) 

Croix entourée de rosiers 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de FABAS 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux :  
-    4 croix (dont 2 calvaires) 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-    1 fontaine à pompe 
-    1 puits couvert 
 

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

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

Fabas possède des éléments de petit patrimoine bâti variés, répartis dans le centre bourg et les hameaux (Bidoune, 
Tané…). Le poids public serait intéressant à restaurer. Le puits couvert situé dans le centre bourg possède encore le 
dispositif permettant de remonter les seaux d’eau. Il est en bon état et constitue un élément patrimonial fort du centre bourg, 
qu’il convient de préserver. 
 

3- Les actions mises en place 
 
La croix de Brie semble avoir été repeinte récemment.  
La fontaine à pompe a été restaurée.  
Le puits couvert semble avoir fait l’objet de travaux d’entretien. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
La croix de Bidoune doit être nettoyée et repeinte. 
La pierre de la croix du cimetière doit être nettoyée. 
La croix de Brie ne demande pas de prendre des mesures particulières. 
La croix du hameau de Tané doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
Une remise en eau de la fontaine à pompe est à étudier. 
Le bois de la charpente du puits couvert et du dispositif de remontée de l’eau doit être entretenu régulièrement afin de 
conserver cet élément qui est en bon état. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
Le poids public est en mauvais état. La bascule menace de s’effondrer. L’inscription sur les murs de la maisonnette doit être 
enlevée. Les boiseries des portes et fenêtres doivent être traitées. Le bois de la charpente est en mauvais état et doit lui 
aussi être traité. L’enduit des murs est à refaire. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Mauvezin de Sainte-Croix, 
Montardit…). 

Poids public 

  Puits couvert dans le centre bourg 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de LASSERRE 
 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux :  

-       6 croix (dont 2 calvaires)  
 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 2 puits couverts  
- 1 lavoir couvert  

 
 
 

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

Lasserre possède des éléments de petit patrimoine religieux et liés à l’eau. Ils se situent dans le centre bourg, à Crouzette 
ou à l’extérieur du village. Elle possède deux puits couverts qui sont en bon état. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Les deux puits couverts ont été restaurés.  
La statue du Christ du calvaire situé dans le cimetière a été repeinte.  
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux  
 
La croix du calvaire situé à l’extérieur du centre bourg doit être nettoyée. 
Le calvaire du cimetière ne demande pas de préconisations particulières. 
La croix à l’extérieur de Lasserre doit être nettoyée et ses abords désherbés. 
La partie en bois sur laquelle est fixée la croix du centre bourg doit être traitée et revernie. 
La croix de Guillou est cassée. Il convient de la refixer. Le socle doit être nettoyé pour faire ressortir l’inscription. Ses abords 
sont bien aménagés. 
La croix de Peyroutets doit être nettoyée. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le bois de la charpente du puits couvert du centre bourg doit être traité et reverni. 
Le puits de Crouzette est en bon état, la stabilité de la couverture en tuiles doit être vérifiée. 
Le lavoir demande beaucoup de travaux : enlever les matériaux qui sont entreposés, traiter et revernir les boiseries, faire 
une toiture en tuiles, nettoyer, récurer et refaire l’étanchéité des bassins. En ce qui concerne les façades : soit on enlève 
tous les parpaings, soit on les enduit. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Montardit…). 
 
 

Puits couvert dans le centre bourg

Puits couvert à Crouzette 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MAUVEZIN DE SAINTE CROIX 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
-    1 calvaire  

 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

-    1 puits couvert 
 
 
 
 

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

Mauvezin de Sainte Croix est une commune de taille réduite qui possède peu d’éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci 
sont concentrés dans le centre bourg.  
 

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 
 
Le bois du calvaire doit être traité (passage de lasure). 
Le puits couvert est en mauvais état. Le bois de la charpente doit être traité, la toiture refaite, et les murs ré-enduits. Une 
planche protège actuellement l’entrée du puits. Elle pourrait être remplacée par une porte en bois. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit…). 
 
 
 
 
 

Calvaire 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MERIGON 
 
 

1- Eléments recensés 
 
 
Petit patrimoine religieux : 

-       4 croix (dont 1 calvaire)  
 
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Merigon possède des éléments de petit patrimoine religieux et liés à l’eau. Ces derniers se trouvent dans les hameaux. 
Seuls une croix et un calvaire sont dans le centre bourg. La croix décorée d’une fleur de lys est originale. Cette commune 
possède 2 puits couverts dont l’un a été restauré tout comme la fontaine-lavoir-abreuvoir qui l’accompagne. 
 

3- Les actions mises en place 
 
L’ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir auquel est associé un puit couvert a été restauré en 2005. Les abords ont été 
aménagés (construction d’un mur de soutènement en pierres, mise en place d’une barrière le long de la route, 
fleurissement…). 
Le puits de Savarite a été réhabilité en 1994. 
Le calvaire situé dans le cimetière semble également avoir été restauré (peinture du Christ, socle en pierres refait). 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
 
Le calvaire qui a été restauré est en excellent état. La croix en bois donne tout son charme à cet élément. Seules les 
mauvaises herbes qui commencent à pousser sous le rebord pour poser les fleurs sont à enlever. 
La croix décorée d’une fleur de lys se trouve en bord de route à un carrefour. Le socle doit être nettoyé pour faire ressortir 
les inscriptions. La croix et la fleur de lys doivent subir un traitement anti-rouille, puis être repeintes. 
Le fût de la croix de Sureau présente une fissure sur sa partie haute. Pour stabiliser la croix sur son socle, des petites 
pierres ont été ajoutées entre les grosses. Le socle doit être repris. 
Le socle de la croix située devant le cimetière doit être nettoyé, et la croix repeinte.  
 

Calvaire dans le cimetière Croix avec une fleur de Lys 
en bord de route 

Fontaine-lavoir-abreuvoir associée 
à un puits couvert au Bousquet 



 

Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le puits couvert de Savarite est en mauvais état. La végétation qui le recouvre doit être enlevée. La porte en bois qui 
marque l’entrée du puits doit être traitée, puis revernie. En ce qui concerne le toit, ce n’est qu’une fois la végétation enlevée 
que l’on pourra voir son état et les éventuels travaux à faire. Peut-être que quelques pierres seront à rajouter pour garantir la 
stabilité de l’édifice. Le mécanisme permettant de remonter l’eau est toujours présent dans le puits d’après les photographies 
de 1994. Il serait bon de remettre le puits en état, et de montrer au jour ce mécanisme. 
 
L’ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir associé au puits couvert a déjà été restauré. Quelques petits travaux sont toutefois 
nécessaires. La porte du puits doit être repeinte. De la rouille commence à apparaître sur la fontaine à bras, aussi un 
passage d’anti-rouille serait souhaitable suivi d’une couche de peinture. Cet espace se trouve en contrebas de la route qui 
va au centre bourg, et de celle qui va au hameau de Bousquet. Cet élément est par ailleurs situé sous le local poubelle, donc 
pas facilement visible. Un panneau en bois pourrait l’indiquer. On peut s’asseoir sur les pierres, mais des bancs pourraient 
être installés, ainsi qu’une table de pique-nique. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit…). 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de MONTARDIT 
 
 

1- Eléments recensés 
 

Petit patrimoine religieux : 
-      7 croix (dont 2 calvaires) 
-  

         -      1 oratoire  
 
Petit patrimoine lié à l’eau : 

- 1 abreuvoir  
- 1 lavoir-abreuvoir 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Montardit possède des éléments de petit patrimoine bâti dispersés sur tout le territoire communal. Les éléments de petit 
patrimoine lié à l’eau se trouvent dans les hameaux. Les croix et l’oratoire sont soit à l’extérieur du village et des hameaux, 
soit dans ce dernier. L’oratoire et le calvaire avec le Christ en croix gravé dans la pierre sont originaux. 
 
NB : Les croix de la chapelle Notre Dame de la Goutte bien que très originales n’ont pas été prises en compte. 
 

3- Les actions mises en place 
 
L’abreuvoir a été restauré en 1994, et ses abords ont été aménagés (mise en place d’un banc). L’oratoire a été restauré en 
2000 par l’abbé Piquemal. La croix de Bale a également été réhabilitée. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux 
Calvaire à l’entrée du village : Une partie de la croix en bois est détruite. Il convient de la réparer, et de traiter l’ensemble du 
bois, puis de le revernir. La statue du Christ et l’inscription INRI doivent subir un traitement anti-rouille et être repeinte. 
Les 2 calvaires en pierre situés dans le cimetière sont intéressants. La pierre doit être nettoyée pour faire ressortir les 
nombreuses inscriptions, et les Christs en croix. 
Croix de Bigasse : le socle doit être nettoyé et les abords désherbés. 
Croix de Garrampy : nettoyage du socle, traitement anti-rouille de la croix, puis peinture de celle-ci. 
Croix de Bale : elle a fait l’objet d’une réhabilitation, et ses abords ont été traités. Toutefois, le fut et le socle sont liés de 
manière grossière. Il faudrait enlever le ciment, et refixer les 2 parties de manière plus discrète. On remarque qu’une partie 
du fut a été réparée. 
Les autres croix ne demandent pas de préconisations particulières. 
 
L’oratoire est original et a fait l’objet en 2000 d’une réhabilitation. L’assemblage des pierres au mortier a été fait de manière 
grossière sur le toit. Il conviendrait de le reprendre. Ses abords doivent être désherbés. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau 
Le lavoir-abreuvoir du Prat doit être dégagé de la végétation. Les bassins doivent être récurés et leur étanchéité 
éventuellement refaite. Les bassins pourraient être enduits et une remise en eau est à étudier. 
L’abreuvoir et les aménagements qui ont été fait en 1994 doivent être entretenus. 

 

Oratoire au Poubil 

Calvaire en pierre dans le cimetière 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de SAINTE CROIX VOLVESTRE 
 

1- Eléments recensés  
 

Petit patrimoine religieux :  
-    6 croix (dont 2 calvaires) 
-    1 statue 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti 
 
Sainte Croix Volvestre possède des éléments de petit patrimoine variés. Le poids public, le puits couvert et la croix ornée 
d’un coq sont les éléments les plus intéressants. 
 

3- Les actions mises en place 
 

Le poids public a fait l’objet d’une réhabilitation de même que le puits couvert. Les abords de la croix ornée d’un coq ont été 
aménagés (plantation de fleurs), ainsi que ceux du calvaire accolé à l’église. La fontaine-abreuvoir a été restaurée en 1994. 
 

4- Les projets 
 

Pas d’informations à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 
Petit patrimoine religieux  
 
La statue est en bon état, il n’y a pas de préconisations particulières à faire. 
Le bois de la croix du calvaire accolé à l’église doit être traité et reverni. 
La croix du calvaire de Mataly doit être nettoyée, de même que le socle. 
L’ex-voto de Chateauvert doit être stabilisé et ré-enduit. Le bois de la croix doit être traité et repeint. 
Le fût de la croix de la Catine doit être nettoyé et la croix repeinte. 
La croix de Mataly doit être nettoyée et repeinte. 
La croix ornée d’un coq ne demande pas de travaux particuliers. 
 

Poids public dans le centre bourg 

Puits couvert au Cap de la Vède 

Croix ornée d’un coq dans le centre bourg 



 

Petit patrimoine lié à l’eau  
 
Le puits couvert du Cap de la Vède a déjà été réhabilité, il n’y a pas de préconisations particulières à faire. Celui situé sur la 
route de Saint-Girons est en moyen état, l’enduit doit être refait et ses abords être désherbés. 
La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeinte. 
 
Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d’artisanat  
 
Le poids public a déjà été réhabilité, il n’y a pas de préconisations particulières à faire. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
 
Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Lasserre, Montardit…). 



 

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation 
 

 
Commune de TOURTOUSE 
 

1- Eléments recensés 
 
Petit patrimoine religieux : 

-        6 croix (dont 1 calvaire)   

 

- 1 oratoire 
 

Petit patrimoine lié à l’eau :  
-  1 fontaine à pompe 
-  1 lavoir couvert 
-  1 complexe puits-lavoir-abreuvoir 
 

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

Les éléments de petit patrimoine bâti de la commune de Tourtouse se situent dans le centre du village, mais également 
dans un certain nombre de ses hameaux. La plupart d’entre eux nécessitent des travaux de nettoyage et de restauration. Le 
complexe puits-lavoir-abreuvoir serait intéressant à restaurer. NB : une sculpture représentant des chauves-souris et un 
seigneur local a été signalée par l’association EVA. 
 

3- Les actions mises en place 
 
Le lavoir couvert a été réhabilité il y a plusieurs années. Le puits-lavoir-abreuvoir a été restauré en 1994. 
 

4- Les projets 
 
Pas d’information à ce sujet 
 

5- Propositions d’actions 
 

Petit patrimoine religieux 
La croix de Poumadé doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Le socle doit être nettoyé afin de faire ressortir les 
inscriptions. 
La croix située vers le donjon doit être repeinte. 
La croix du cimetière doit être repeinte. 
Le bois de la croix de la Marouquère doit être reverni. 
Le socle de la croix de mission de Naudot doit être nettoyé pour faire ressortir les inscriptions. La croix doit être nettoyée et 
repeinte. 
Le calvaire au hameau de Herus ne demande pas de traitement particulier. 
 
L’oratoire est en bon état, seule la grille de protection pourrait être repeinte. 
 
Petit patrimoine lié à l’eau  
Le complexe puits-lavoir–abreuvoir à la sortie de Manaud demande de gros travaux de restauration bien qu’il ait déjà fait 
l’objet d’une réhabilitation en 1994. L’étanchéité des bassins doit être refaite. L’enduit du lavoir doit être refait. Une rigole doit 
être creusée pour évacuer l’eau stagnante. Les abords doivent être désherbés. 
Le bois de la charpente du lavoir couvert doit être traité et reverni. Les bassins doivent être récurés et le sol à l’intérieur du 
lavoir nettoyé. 
La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Une remise en eau est à étudier. 
 

6- Liens éventuels avec d’autres communes 
Présence de fontaines à pompe également à Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint Lizier… 

Puits-lavoir-abreuvoir à la sortie du hameau de Manaud 


