
                                                                                                            

INAUGURATION de la SIGNALETIQUE PATRIMONIALE du VILLAGE de 
                                         PUYLAURENS. 
  
 
 

Puylaurens, le Jeudi 03 Mars 2016 – 11 h : 
 
Rendez vous était donc pris à l’Office de Tourisme Intercommunal 
SOR et AGOUT (O.T.I.) pour participer à un événement important 
dans la « la vie de la Cité », la Découverte des premiers panneaux 
signalétiques du Circuit Patrimoine de la Commune de 
PUYLAURENS. 
 
Madame Anne LAPERROUZE, Maire, et son 
Conseil Municipal, accueillaient « la petite » 
vingtaine de participants, femmes et hommes, 
qui allaient braver le froid, le vent, la pluie et 
quelques grêlons…… 
 
On remarquait la présence de Karine DELZORS, Agent de Développement Culturel 
de la Communauté de Communes SOR et AGOUR (C.C.S.A.) et de Patricia 
ROSENTHAL, Membre de la Commission Socio- culturelle et Culturelle de la C.C.S.A. 

 
Le parcours commença par le premier panneau réalisé 
en grés et couleur Pastel  par la Société EMPREINTE 
SIGN, et situé à l’entrée d’une des Anciennes Portes de 
PUYLAURENS, « La Porte Neuve », dont il ne reste 
qu’un pilier. 
 
Cette porte a remplacé au XVIIIème siècle une Ancienne 
porte Médiévale, construite dans le rempart. 
Elle était équipée d’un Pont –Levis sur le fossé entourant  
Le village. 
 
Madame Marthe BOYER nous contait l’Histoire de 

cette porte et surtout du « Boulet de Canon » tiré par les Troupes Catholiques lors 
du siège de la Cité en 1568 et toujours présent sur la façade d’une maison neuve, 
construite sur l’emplacement de l’ancien rempart. 
 



L’assistance était conquise et écoutait « religieusement » 
Les commentaires historiques. 
Chacun ou Chacune apportait conjointement des 
informations complémentaires, avec la participation de 
Madame Le Maire qui suivait avec beaucoup d’attention 
les explications fournies par le Collège des « Historiens » 
locaux. 

On se rendait ensuite, à 
pieds, bien entendu par la 
Rue du Cap de Castel, pour 
notre deuxième panneau 
signalétique du Parcours 
Historique dans PUYLAURENS. 
 
Au passage, quelques petites haltes, non pas pour reposer 
nos « petits » os fatigués, mais pour admirer des Maisons à 
Colombage, restaurées avec amour et goût, par nos 
« amis » Irlandais, Anglais ou Canadiens. 
 
 

Madame Evelyne CARCASSES, Présidente de 
L’Association, loi 1901, « Les Chemin du 
Pastel » dont le But est de proposer différentes 
Animations et Manifestations à PUYLAURENS, 

Et  Nadège SAYSSET de 
l’Office de Tourisme 
Intercommunal SOR et 
AGOUT, semblaient 
captivées par cette superbe 

Maison datant de 1683. 
Dans cette Rue du Cap de Castel, de nombreuses 

« bâtisses » sont en rénovation, et il est agréable de penser que les Habitants de 
PUYLAURENS s’approprient leur Héritage Culturel et Patrimonial. 



Et on arrivait aux pieds de l’Ancien Château de 
PUYLAURENS, devenu aujourd’hui, un Restaurant 
renommé et de qualité, où se situait notre deuxième 
Panneau Historique. 

Suite à la défaite du Comte de 
TOULOUSE lors de la Croisade 
contre les Albigeois, le 
Pouvoir Royal fit construire 
en 1258 un Château ou siégea                
l’Inquisition. 
 
Château – Prison dirons                                                     
Certains Historiens……..                                                
                                                           
En 1442, un Prétoire, une   

Chapelle dédiée à ST-LOUIS et La Prison de La Citadelle                                                        
Cap de Castel sont toujours cités dans les Archives 
Communales.  

Madame Lucette COLOMBIE, 
Ici présente avec Marthe 
BOYER nous parlaient de 
cette Prison de l’Inquisition 
où de nombreux pauvres 
chrétiens   Furent torturés et 
massacrés au nom de « la 
foi ». 
 
En 1565, la Cité de PUYLAURENS devient un Bastion 
Protestant et malheureusement, la Chapelle ST-LOUIS est 
détruite. 
Au XVIIIème siècle, une quatrième Porte est percée dans 
les Remparts et la Construction d’un Pont permet un accès 
Ouest DIRECT à la Cité.  

Pendant 
longtemps les 
douves de la 
Citadelle Cap de 
Castel, 
aujourd’hui 
asséchées, ont servi de Lavoirs et d’abreuvoir. 
 
La promenade dans PUYLAURENS continuait  



Malgré les bourrasques de pluie, et Marthe 
BOYER, Nicole GORON, Michel MORVAN  
Et Françoise IBOS, du Consistoire 
Protestant, informaient Madame Anne 
LAPERROUZE, Maire, des travaux de 
restauration à effectuer sur les deux 
plaques Historiques scellées de chaque côté 
du Pont. 
 
La Première portant l’inscription suivante : 
« DOCTEUR Léopold PERIER MAIRE 
 MARTIN Casimir - SIGUIER Victor ADJOINTS 
 

 
MERIC Adrien, Négociant -  RAYNAUD Propriétaire    
RABY Philippe, NEG -NT       MAURY PRO-RE 
FEDOUS Marius, NEG-NT     CARCASSES  PRO-RE 
MASSIP Firmin, NEG-NT       LANDES Victor, PRO-RE 
PAGES, Propriétaire              AYNES TRO-RE 
LAPRADE, PRO-RE                  RAYNAUD, PRO-RE 
FRAYSSE, PRO-RE                   OULES, PRO-RE 
CARIVENC, PRO-RE                VAYRETTE, PRO-RE 
DUMAS, Négociant                PAUTHE, PRO-RE 
CARRAUSSE, Négociant        IMBERT, PRO-RE » 
 
Le Blason ou l’Inscription sous la plaque sont illisibles (Les méfaits du temps passé) mais il 
semblerait que la date de Mai 1904, soit assez proche de la réalité (PUYLAURENS D’HIER 
De Edmond ALAYRAC « Sébastiou » - REGARD  SUR LE PASSE – Imprimerie Coopérative du 

Sud – Ouest – 81000 ALBI – Année 1991) 
 
La Deuxième plaque porte l’inscription 
suivante (Difficile à reproduire, car abimée) 
« MESSIRE JEAN DE PUIBUSQUE 
   MAIRE MA COMMENCE A FAIRE 
   BATIR EN 1725 ET FINIR ETANT 
   REVENU EN CHARGE EN 1731 
   LES SIEURS JEAN FAUAR  
   BOURGEOIS –LIEU DE MAIRE 
   JEAN COURTOIS. MAR.CONSUL 
   JEAN SAIGNES.TAIL.CONSUL » 

 
Puis par la voie communale, les Lices Cap de Castel et à l’intersection avec la voie  
Communale des Lices Coldonat, nouvel arrêt, où Marthe BOYER nous indiquait qu’il y 
Aurait sans doute en 2016, un nouveau Panneau Historique, indiquant Une des Anciennes 
Portes de PUYLAURENS. 



Mais surtout, pour indiquer les Douves de la Cité Fortifiée, 
aujourd’hui asséchées, et dont le réemploi en Jardins 
d’agréments ou potagers posent problèmes, car Terrains 
communaux et non PRIVES ! 

Non ! Marthe BOYER 
n’indique pas à l’Assistance 
que le lampadaire est un 
« monument historique », 
mais L’emplacement des 
anciens remparts, dont on 
aperçoit encore certaines 
fondations. 
 

Et la Ballade se poursuivait                                     Madame Le Maire, Anne  
Par les Lices de Coldonat,                                      LAPERROUZE regrettait le 
Pour arriver « au clou » de                                                « Manque d’eau » dans la 
Ce premier Parcours dans Commune comprenez, 
La Cité de PUYLAURENS :                                        Bassins, Lacs ou Etangs. 
 
« Le Jardin Pastelier » - Aménagement Communal, car n’oublions pas que PUYLAURENS 
Est Terre de Cocagne 

 
Malheureusement, les Plants de Pastel n’ont pas « survécu », soit à un mauvais terroir,  
Soit à une maladie, soit à quelques vandalismes ! 

 
Marthe BOYER, toujours à 
la manœuvre, indiquait 
que ce terrain communal, 
qui était un ancien parking, 
avait été transformé en 
jardin d’agrément, avec le 
consentement de toute la 
Municipalité pour le bien 
commun et surtout pour la 
grande joie des enfants et 
des Grands parents ! 



PUYLAURENS était un grand centre de production pastelière au XVème et XVIème Siècle. 
Le Pastel, ISATIS TINCTORIA, est une plante de la famille des crucifères, cousine du Colza, 
Que l’on utilisait dans toute l’Europe pour teindre les étoffes en Bleu 

 
Les rosettes des feuilles étaient écrasées avec une meule 
de pierre, macérées et  
Façonnées en boules : Les COCAGNES. 

 
Les Cocagnes séchées 
étaient broyées, puis 
fermentées avant d’être  
De nouveau desséchées 

                                                Pour obtenir l’AGRANAT. 

Le négoce du Pastel, très actif de TOULOUSE vers l’Espagne 
et les FLANDRES, a fait la Richesse et la renommée du « Pays 
de Cocagne ». 
Le Bleu Pastel sera remplacée au XVIIème Siècle par 
L’INDIGO et les Moulins Pasteliers disparurent. 

 
La visite du « Jardin 
Pastelier » a permis à 
notre petite troupe 
De pouvoir admirer 
les Anciennes 
Fortifications de la 
Cité de PUYLAURENS. 
 

En bordure du Jardin, on aperçoit encore, une Poterne, protégée par une Tour de 
Défense, ainsi qu’un long mur d’enceinte, terminée par une redoute en bon état  
Apparent. 
 

    
 
L’espace « Jardin Pastelier » se complète par la présence d’un Ancien puits et d’un 
Bassin qui pourrait être agrémenté par quelques poissons vivaces et ainsi satisfaire les 
promeneurs de passage.  



 Dans cette première partie de 
la voie communale des Lices de 
Coldonat, on retrouve en 
contre-pas, l’entrée du 
Cimetière des Protestants, 
rappelant ainsi que pendant 
des années, la Cité de 
PUYLAURENS était un fief des 
 « Huguenots ». 

Dans ce Cimetière sont enterrés des « Grognards » 
de la Garde de Napoléon 1er, dont le plus connu est 
certainement Jean-Pierre Antoine REY,  

Général de Brigade Français de la 
Révolution et de l’Empire, Baron 
de l’Empire, Commandeur de la 
Légion d’Honneur, Chevalier de 
Saint-Louis, né le 21 Septembre 
1767 à PUYLAURENS et mort dans 
cette même Ville, le 12 Janvier 
1842.  

 
Armes du baron Jean Pierre Antoine REY et de l'Empire  
 

Coupé d'azur et de sable, l'azur à la barre d'or accompagnée 

de deux étoiles du même ; le sable à la forteresse, flanquée 

de deux tours et entourée de remparts, le tout d'or surmonté 

d'un L. d'argent : franc-quartier des barons tirés de l'armée. 

 
En continuant sur la Rue Coldonat, après les Lices du même nom, on fit différentes  
Haltes pour montrer aux Marcheurs de la Journée, des éléments du « petit patrimoine », 
A savoir un Puits du Village où l’eau affleure presque au niveau de la rue – Une Ancienne 

Poterne dans les Remparts de la 
Cité de PUYLAURENS  

      (Puits PUNTOU) 

Et surtout une rare et ancienne glacière, encore 
existante dans la Région, qui servait de « frigo » aux 
habitants de la Commune, pour conserver des 
denrées trop vite périssables. 
Cachée par des feuillus et des ronces, elle mériterait 
d’être « restaurée » et entretenue, comme beaucoup d’objets et d’éléments du 
Patrimoine Locale. (Inventaire de 1997 par le C.A.U.E. du Tarn) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armes_de_baron_de_l%27Empire


Par un escalier serpentant entre les 
murailles, les jardins et autres 
garages, la petite Troupe sans 
arme mais avec bonnets et 
« capuchons », arriva au milieu de 
la Rue de FOULIMOU, en 
débouchant par une ruelle. 

               (Glacière – Dés 1258) 

Là, on remarqua une Ancienne Maison Protestante à 
Colombages, et en Brique Toulousaine, située 
Au n°39 de la rue FOULIMOU, et qui a pour 
particularité d’avoir un pilier d’angle de rue très ancien 
et portant la date 1615 sur son chapiteau. 

En remontant la Rue de FOULIMOU,  
Vers la Mairie, dernière Halte de 
notre Parcours Historique et du 
4ème et dernier Panneau de grès au 
couleur Pastel. 

 
Halte au Temple de PUYLAURENS… 

Ce n’est pas le Premier Temple 
fondé en 1589 et terminé en 1594. 
Ni le Second, construit en 1598 
après l’effondrement du Premier, 
de construction trop légère. 
 
Car le Temple de PUYLAURENS fut 
fermé le 28 Décembre 1684 et ne 
devait plus se rouvrir. 
 



Quelques mois plus tard, il fut démoli en 1685 et les pierres furent utilisées comme 
Réemploi pour L’Eglise Catholique devenue trop étroite. 

 
Le Temple Actuel fut édifié en 1818 au n°26 de 
la Rue de FOULIMOU et en 1819 eu lieu la 
Dédicace du second Temple, sous le Ministère 
De Samuel FRANCOIS, Pasteur.  

 
L’Ancienne Porte de l’Académie 
Protestante de MONTAUBAN (détruite 
en 1909) a été achetée par un Ami de 
l’Eglise, dont on ne connait pas le nom, et 
offerte au Consistoire de PUYLAURENS 

Elle est pieusement conservée et se trouve dans le 
Jardin du Temple.  

Comme les 
« Autres » Reliques 
du passé, telle La 
Table Sainte qui fut 
celle du Premier 
Temple. 
 
Cette Lourde Pierre 
de Marbre gris qui 
avait disparu lors de 
la démolition du 
Premier Temple, fut 
retrouvée des 
années plus tard 
par un passant. 

Elle servait à laver le linge prés d’un puits et 
ce généreux donateur anonyme, la rendit à 
sa destination première – Un Autel pour le 
Temple. 
 
C’est ce que nous expliquait Marthe BOYER 
entourée de certains Membres du 
Consistoire, comme Françoise IBOS,   
Marguerite NOGAREDE- BOUTIE et Edwige     
MALBERG.                                                                                 

 



Le « Patrimoine » Protestant de PUYLAURENS fera sans doute l’objet de prochains  
Articles si les Associations du Village, Le Consistoire et la Municipalité en sont d’accord. 
 
La Porte du Temple, Classée au Titre des Monuments Historiques par Arrêté  
N° 2015-07-10/311-192 – Signé  le 07 Juillet 2015. 

 
Le Temple Protestant de PUYLAURENS, classé au Titre 
des Monuments Historiques  par Arrêté n° 2015-07-
10/311-193 – Signé le 07 Juillet 2015. 

                                                                                                                     
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Mais  l’heure tournée et la « petite troupe » était attendue à la Mairie de 
PUYLAURENS, pour partager un Apéritif convivial – Mais auparavent, Marthe 
BOYER nous faisait admirer certaines maisons de la Rue de FOULIMOU – Maison à 
Colombage avec Croix de St André – Volet 
avec « indiscret » - Porte Ancienne –  Et pierre  
dâtée – etc. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

Après les « bourrasques » du matin et l’eau de pluie, il faisait bon dans la Salle du 
Conseil de la Mairie de PUYLAURENS, où nous recevait Madame Anne LAPERROUZE, 
Maire et Conseillère Départementale. 



La Table était bien garnie et après les discours 
d’usage, l’ensemble des participants de cette 
Journée Culturelle et Patrimoniale, se sont 
approchés de toutes ces bonnes choses pour les 
déguster tout en échangeant diverses 
impressions. 

 
Notre guide d’un jour, Marthe BOYER, termina le périple du 
Premier Parcours Historique dans PUYLAURENS, par des 
Remerciements  à l’ensemble des personnes ayant participé 
à l’élaboration de ces panneaux et  aux Associations 
compétentes de PUYLAURENS. 
 
Puis on se « précipita » sur tout 
ce qui avait été préparé et les 
« mandibules » entrèrent en 
action. 
 
Le Tout en savourant des 

« nectars » pour boissons, avec retenue et modération, il 
va sans dire ! 
 
Il fallait bien se quitter et on se donna rendez vous pour les 
prochains panneaux, Grés et Pastel, à l’Automne 2016, non 
sans rappeler les Manifestations à venir de la Commission Socioculturelle et Culturelle 
de la Communauté de Commune SOR et AGOUT, à savoir : 
 
** Semaine du Désert du 12 au 19 Mars à SAÏX (Réseau Bibliothèque) 
** Circuit de l’eau à ESCOUSSENS le 20 Mars (Réseau Patrimoine) 
** Fête des Etangs à la Base de Loisirs de SAÏX le 25 Mai. 
** Les Arts en Fêtes au Village d’AGUTS le 17 Juillet (Thème « L’Arbre ») 
 
« Ce n’est qu’un Au Revoir, mon Frère…… » 
 
 
(Communauté de Communes SOR et AGOUT – PUYLAURENS – Parcours Historique –Rédacteur : Henri HARO – Mars 2016)                                                          


