Premier Inventaire du Patrimoine des 26 Communes
De la Communauté de Communes SOR et AGOUT.

1° - AGUTS :
aguts.mairie@wanadoo.fr
Maire : Alain POU
« Francis CESCATO, Réseau Patrimoine »
« Les Amis du Calvaire, Aldo MARINO, association patrimoine »
a) Château d’AGUTS du XVIIème Siècle – Inscrit à l’Inventaire des
Monuments Historiques en 1992 – PA00095663 – Mise à Jour le
17.01.2014.
b) Calvaire d’AGUTS – Fin du 19ème Siècle – Montagne de LITRONE –
Novembre 1878.
calvaireaguts.free.fr
« Les Cahiers de l’Histoire n°12 » - 2006 – Nadine et Roger JULLIA
Pèlerinage le 14 Septembre.
c) Eglise Saint – Pierre de 1802 (11 pluviôse an X)
2° - ALGANS – LASTENS :
mairie-algans-lastens@alsatis.net
Maire : Christian MAS
a) Notre Dame d’ALGANS datée de 1870 – Tableaux.
b) Saint-CAPRAIS de Saint- PERDOULS (Cloche) – Notre Dame de STPERDOULS.
c) Brasserie Fermière BIO GARLAND.
d) Les Pigeonniers sur « Piliers » - « Pieds de mulets » - « Arcades »
e) Puits à pompe à « chapelet » - « Touret de bois »

3° - APPELLE :
mairie-appelle@wanadoo.fr
Maire : Christophe POUYANNE
« Nicole GORON - Patrimoine »
« Mme Lucille MESNIL - Châtelaine »
a) Le Chevalier au Crâne d’Argent (Messire Marc-Antoine DE GINESTENAJAC du 27.04.1712.
b) Château d’APPELLE.
c) Eglise ST QUENTIN – Famille CASTELBOU (1791)
* Marie Catherine Gervaise NICOULAUD CASTELBOU
(1781 – 1801)
* Remi CASTELBOU / Marie RABI
(Joseph CASTELBOU – 1791)
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4° - BERTRE :
communedebertre@orange.fr
Maire : Bernard PINEL
a) Pigeonnier « pied de mulet » de La CALVEILLE.
b) Le Château de BERTRE
c) Eglise ST Michel.
5° - CAMBON – les – LAVAUR :
mairie.cambon.les.lavaur@wanadoo.fr
Maire : Pierre VIRVES
a) Château Le POUMEL.
b) Eglise ST Pierre – Tableau « Adoration des Mages » - M.H. PM81000400 – protection 12.11.1908 –
« Adoration des bergers – PM81000399 – « Présentation au Temple » - PM81000085 – « Christ en
croix » - PM81000086 – « ensemble de deux tableaux » - PM81000084.
6° - CUQ – TOULZA :
contact@mairie-cuqtoulza.fr
site internet : www.mairie-cuqtoulza.fr
Maire : Jean-Claude PINEL
« Claude BAYLE – Réseau Patrimoine. »
« Mme NOGAREDE – Les Amis de Timoléon d’hargenvillier, association patrimoine »
a) Monument aux Morts.
b) Château Le Castelet.
c) Pigeonniers Castrais – Nombreux – Exemple « LABORDE »
d) CUQ – le – CHÂTEAU
** Vitraux.
** Eglise « Notre Dame de la Nativité.
** Calvaire.
e) Eglise de la Paroisse « ST- SATURNIN » ou « ST-SERNIN »
** Tableau « le Christ donnant à ST-Pierre les Clefs du Royaume des
Cieux » - IM81000204 – Dépôt de l’Etat – Déplacement ou Œuvre
Disparue – Peintre Charles –Marie BOUTON
7° - CAMBOUNET – sur-SOR :
mairie.cambounet-sor@wanadoo.fr
site internet: www.cambounet-sor.fr
Maire : Sylvain FERNANDEZ
a) Château de La Serre (XVème Siècle) Monument inscrit au MH
b) Pigeonniers Castrais.
c) Lavoir rénové en 1999.
d) Moulin.
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e) Les Maisons de CAMBOUNET.
f) Réserve Naturelle Régionale.

8° - DOURGNE :
mairie-dourgne@wanadoo.fr
site internet : www.dourgne-mairie.fr
Maire : Christian REY.
« Pascal LAUR, Réseau Patrimoine »
a) La Chapelle du BAYLOU – « Vallon de ST MACAIRE »
b) ST- STAPIN (Statue et Chapelle)
c) Chapelle de ST-FERREOL (Lacapelette)
d) E.D.P. (Espace Dourgne Patrimoine)
e) Eglise ST-PIERRE.
f) Monument aux Morts.
g) Pigeonnier Castrais ou Tour.
H) La MONTAGNARIE (Hameau de DOURGNE).
Envoyé par l’association Dourgne Patrimoine le 21 novembre :
Liste non exhaustive des sites patrimoniaux « remarquables »
Dans le village même :
-

-

-

-

-

-

Arcades ou « Faubourg des Couverts », désignés comme tel dans un compoix du milieu
du 18ème siècle. Les couverts constituent au 18ème siècle le cœur commerçant du village.
Eglise paroissiale St Pierre de la fin du 15ème et début du 16ème siècle. Une Vierge
l’Enfant de style naïf, est logée dans la niche centrale du portail nord qui constitue
l’entrée originelle de l’église.
Maison en pan-de-bois située en face de l’église construite contre le mur d’enceinte du
village.
Mairie issue d’un ancien hôtel particulier. Elle conserve un bel escalier en pierre avec
garde-corps à balustres.
Rue Haute et Rue Basse (aujourd’hui Valentine Carrié), présentaient de nombreuses
maisons en pan-de-bois. Elles constituent, avec La Basselle (rue centrale), ce qu’était le
village au Moyen Age.
Parvis de l’ancienne école, 22 rue Valentine Carrié. Ce bâtiment implanté le long du
quartier artisanal de la côte des Moulins, devait abriter une fabrique de drap au 18ème
siècle, comme semblent l’indiquer ses proportions importantes et les nombreuses
ouvertures régulières.
Fontaine monumentale de la Place de la Libération de 1850 : c’est un grand bassin
circulaire de granite, au milieu duquel s’élève, sur un soubassement de pierre, un
piédestal en fonte supportant une vasque de granite.
Fontaine et Vierge dite du marronnier de 1848.
Chapelle des Arcades construites en 1927 terminée en 1932. Le père Michel Galin d’En
Calcat et Camille Montagné, enfant de Dourgne, Grand Prix de Rome d’architecture,
sont les maîtres-d’œuvre de la chapelle.
Hôtel particulier des Fabre de 1758 : il possède à l’intérieur, un grand escalier en pierre
pourvu d’un garde-corps en ferronnerie ouvragé.
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-

-

Maison des couverts au 11 de l’avenue du Maquis et son plafond remarquable : elle peut
être datée du début du 18ème siècle. Elle possède un plafond intérieur à solives repeint
au 19ème siècle.
Croix de St Antoine à l’extrémité de la Passade Basse ; ici se trouvait un cimetière et,
au Moyen Age, une léproserie.

Un peu à l’écart :
-

Chapelle de Saint-Stapin implantée sur le site de la première église paroissiale ; celle-ci
est mentionnée en 960, en même temps que le château dit « Castelas ». Elle était
entourée d’un cimetière.
- Fermes remarquables de La Bastide (1867) et la statue de st Eloi, patron des laboureurs,
de Sacaze (1850) en forme de U, de la cave.
- Abbayes bénédictines d’En Calcat et Ste Scholastique implantées fin du 19 ème siècle et
terminées au début du 20ème. D’inspiration romane, leur architecture use de
caractéristiques stylistiques telles que l’emploi de la pierre de taille et de l’ardoise.
- Chapelle de Moniès, de St Macaire ou du Baylou ; construite en pierres de taille en 1952
et située à proximité d’une source très ancienne connue depuis l’Antiquité pour ses
vertus thérapeutiques
Sur la montagne :
-

-

Chapelle de St Ferréol sur le plateau du même nom, appelée localement « La
Capelette », reconstruite en 1947 par les moines bénédictins et les habitants de Dourgne
et Massaguel. Elle se situe à proximité d’une autre plus ancienne du 16ème siècle.
Statue de St Stapin sur le « Quil » a été érigée en 1890. Elle se situe sur à l’extrémité
ouest des crêtes de St Chipoli sur lesquelles existait une petite chapelle qui desservait,
au 18ème siècle, les fermes alentours.

Mais aussi :
-

Quartier proto-industriel de la Côte des Moulins dans lequel on peut encore deviner
l’existence de moulins à farine.
Maison Fournès ou Abrial de la fin du 18ème siècle.
Les Promenades et la croix monumentale 18ème siècle.
Barrage dit « des piscines », aménagé sur le Taurou pour alimenter les canaux et
fontaines du village, puis le quartier artisanal de la côte des Moulins.
Croix et fontaines remarquables de la Montagnarié, de la Rivière, d’En Calcat
(construite par le père du moine Michel Galin), le bénitier de St Eutrope…
Pigeonniers de la Cave, des Arcades.
Anciennes ardoisières communales de la vallée du Taurou
Maison où vécue Isabelle Rivière, sœur d’Alain Fournier.
Espace patrimonial de l’Association Dourgne Patrimoine (ADP) du quartier de la gare
ouvert sur demande : classe type 19ème siècle, souvenirs commerciaux, industriels et
artistiques locaux. Se visite en 1h.

9° - ESCOUSSENS :
mairie.escoussens@wanadoo.fr
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Maire : Jean-Paul GUIRAUD
a) Parcours Historique.
b) La Ronde des Croix.
c) La Ronde des Fontaines.
d) Château de Mr. ESCANDE.
e) Eglise ST-SERNIN (ST-SATURNIN)
f) Grange Monastique. Deux anciennes granges cartusiennes de Fonbruno (Monuments inscrits au MH)
10° - LACROISILLE :
mairielacroisille@orange.fr
Maire : Olivier DURAND
a) Eglise ST-BARTHELEMY.
b) Pigeonnier Castrais « Le BUC »
c) Château de LACROISILLE.
d) Moulin.
11° - LAGARDIOLLE :
mairie.lagardiolle@e-kiwi.fr
Site Internet : www.lagardiolle81.net
Maire : Thérèse RIVALS
« Olivier DE MAULEON, Réseau Patrimoine »
« Jean-Claude GOISEAU, Association Musique Animation »
a) Château de LAGARDIOLLE – Jardin d’Agrément (1824) – IA81000208Ministère de la Culture – Direction de l’Architecture et du Patrimoine –
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable – 1995 – Date de
Versement : 07.07.2003
b) Fours à pain (2)
c) La Mare au Hameau d’EN SEGONNE.
d) Pigeonniers « La Rochelle » et surtout « La GASCARIE »
e) La Ronde des Croix.
f) L’Eglise ST – MARTIN et les fresques de Nicolaï GRECHNY.
g) La Cloche AVBRON CASTEL (1769)
12° - LESCOUT :
mairie.lescout@wanadoo.fr
Maire : Serge GAVALDA
a) Château du GUÂ (17ème Siècle) monument inscrit au MH
** Cheminée Louis XIVème Siècle et Cheminée Empire.
Inscription par Arrêté du 07.09.1978. – PA00095589.
b) Eglise Notre Dame de la Nativité.
c) Les Pigeonniers.
13° - MASSAGUEL :
mairie.massaguel@wanadoo.fr
Site Internet : www.massaguel.fr
Maire : Michel ORCAN
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« Monique GUARDIOLA, Réseau Patrimoine »
« Sabine FABRE, Les Amis du Château, association patrimoine »
a) Château (XIIIème Siècle) de Sabine et Jean FABRE. Monument inscrit au MH
b) Eglise ST-JEAN :
** Fresque murale UNIQUE de Dom ROBERT
** Les Chapiteaux.
** Le Tabernacle du Diacre et Sculpteur DIEUDONNE.
** Les Vitraux de Dom EPHREM SOCARD et d’Henri GUERIN.
** Tapisserie d’EMMAÜS
** Christ en bois du XVIIème Siècle.
c) Monument aux Morts.
d) Croix de Cimetière.
14° - MAURENS- SCOPONT :
mairie.maurens-scopont@e-kiwi.fr
Maire : Claude REILHES
a) Château de 1807 – PA00095603 – Inscription par Arrêté du 04.02.1992 Monument classé aux MH
Pavillon Néo-gothique
15° - MOUZENS.
mouzens81@orange.fr
Maire : Christophe BRUNO
a) Eglise NOTRE – DAME
16° - PECHAUDIER :
pechaudier@orange.fr
Maire : Alain GIRONIS
a) Notre Dame « dé Camis » (De l’Assomption).
** Clocher restauré.
b) Armand VIGUIER (Pilote de Chasse) – Grande Guerre – né le 01.01.1893
Mort le 22.12.1985.
« Une vie avec le ciel pour horizon » - Livre de Mémoire où il parle beaucoup de PECHAUDIER.
17° - PUYLAURENS :
mairiepuylaurens@wanadoo.fr
Site Internet : www.puylaurens.fr
Maire : Anne LAPERROUZE
« Vincent DEGROISSE, Marianna, association patrimoine »
« Jean-Louis ENJALBERT, Centre archéologique puylaurentais »
« Evelyne CARCASSES, Les chemins du Pastel »
a) Le Pastel – Pays de Cocagne.
b) Les Mariannes, filles du Pays.
c) L’Académie Protestante.
d) Le Château d’eau.
(Inventaire du Patrimoine des 26 Communes de la Communauté de Communes SOR et AGOUT –Henri HARO) Novembre 2015 –
Commission Actions Socioculturelles et Culturelles- Réseau Patrimoine) + modifications apportées par les membres du Réseau.

e) Site Protohistorique de l’Oppidum de CORDOULS – PA1000038 – M.H. – Remarque : Site inscrit et
non classé c’est-à-dire que l’inscription a été faite sans l’avis des propriétaires. La conséquence est que toute
opération archéologique est soumise à leur autorisation.

Le 11.08.2009. Site classé « de la rue Foulinou et Cap de Castel, des vestiges des remparts et leurs
abords et du château et ses abords
f) Notre Dame du Lac – M.H. Sculpture « Vierge de pitié » - PM81000292
« Chapiteaux » – PM81000291 + Clocheton
g) Maison en pan de bois – « façade » - M.H.00252576 – « Vantaux de Porte » - MH00252577 –
Remarque : Concernant la maison en pan de bois, il y a une maison inscrite au 7, rue Coldonat et il
faudrait inscrire celle rue Foulimou
h) Eglises (Cloche de l’Ancienne Eglise SAINT-LOUP)
i) Les Pigeonniers (Route)
j) A l’école Communale, rue Cap-de-Castel, les ferronneries comprenant : l’imposte de la porte sur rue,
la rampe de l’escalier et les appuis des paliers adjacents sont à signaler
k) Présence de puits (privés ou publics)
l) Présence de moulins (privés)
m) Vestiges paléontologiques (époque tertiaire) : des molasses de Puylaurens sont visibles + 1 silo en
coupe qui permet de voir la conception, il faudrait une plaque pour le silo et pour les vestiges
paléontologiques. Voir le président de l’association ASNAT Mr Philippe FAURE philipfaure@free.fr
n) Maisons à colombage, des panneaux en grès sont installés : 1 rue Foulimou, 1 au jardin des remparts
(avec histoire pastellière), 1 porte neuve et 1 au château (qui a servi de forteresse et de prison).
o) Remparts
p) Porte de l’ancienne académie protestante + le temple, inscrit depuis le 7 juillet 2015
q) Patrimoine privé : les chapiteaux et les éléments architecturaux (cf à la fin du livre Notes Historiques
sur la ville de Puylaurens par Charles Pradel)
r) Patrimoine immatériel : le travail pastelier, le travail de la soie, la foire au bétail, les marchés.
s) le circuit des châteaux et des églises a intérêt patrimonial historique dynamique. Ces églises (Ardiale,
St Etienne, St-Loup, Labarthe, St-Jean, …) étaient construites en sauveté pour être sous la protection du
diocèse de Lavaur.
« Notes Historiques du PUYLAURENTAIS » de Charles PRADEL »
Réédité par le Centre Archéologique du Puylaurentais (Jean-Louis ENJALBERT)
« Puylaurens d’Hier » d’Edmond ALAYRAC (Sébastiou)
« Marianne, Fille de Puylaurens » de Robert MARTY
« 3 Circuits Touristiques » Médiéval/Architecture/Protestantisme.

18° - ST-AFFRIQUE-les-MONTAGNES :
mairie-saint-affrique-les-montagnes@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-saint-affrique-les-montagnes.fr
Maire : Jacques MILLET
a) Eglise Saint-THEODARD (Cloche de 1739 – MH81000312 – date du
07.03.1996 – Protection MH et Classé depuis le 18.02.1944.
* Clocher de 2006.
b) Ronde des Croix.
19° - SAINT-AVIT :
mairie-stavit81@wanadoo.fr
Maire : Michel LE TANTER
« Les Amis de St AVIT - Association. »
« Frédéric IMBERT- Réseau Patrimoine »
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a) L’Eglise ST-VALENTIN (1384)
b) Ronde des Croix.
c) Plaques de Direction.
d) Fontaines.
e) pigeonnier Cauderoque (1855)
f) cloche inscrite comme monument historique (1496)
20° - ST-GERMAIN des PRES :
mairie.saintgermain81@e-kiwi.fr
Maire : Raymond FREDE
a) Circuit des Pigeonniers – « En JEANTET » - « Le Colombier » inscrit au MH - « En
POUCET » - «En SARRAT » - etc.
b) Eglise de St Germain.
c) Maison Atelier du peintre Michel CARRADE – 1974 – Inscrit M.H.
24 Mai 2005 – PA81000022.
d) Château de La FARINIERE.
e) Oratoire de ST - ROC.
f) Chemin de St Jacques de Compostelle.
g) La Route des Crêtes.

21° - ST-SERNIN-les-LAVAUR :
stserninleslavaur.mairie@wanadoo.fr
Maire : Jean-Claude CANO
a) Eglise.
b) Monuments « Le BRUGASSOU» - Pigeonnier Tour.
c) Pigeonnier « En BOYE ».
Louisa PAULIN, Institutrice et Poète Occitane, née à REALMONT, le 02 Décembre 1888 et morte
dans la même Commune le 23 Avril 1944.

22° - SAÏX :
mairie@ville-saix.fr
Site Internet : www.ville-saix.fr
Maire : Geneviève DURA
« Jean-Paul ALARY , A.R.C.E.S.P.S, Réseau Patrimoine. »
a) Les Pigeonniers :18 sur la commune dont :
** « Le LEVEZOU » (LONGUEGINESTE)
** « VILLEGLY »
** « Les GAYRAUDS »
** « SENDRONE »
** « Rue Jean MOULIN »
** « La DEVEILLE »
** « ROUQUETTE »
** « En ALARY »
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** « Au Village » » Pied de Mulet »
** « Parc COLOMBIERE »
** « Font de GALEYE »
b) Château de SENDRONE (XVIIIème siècle) – 1780 - MH – 06.11.1987 monument classé aux MH
PA00095641. Pour le moment ne se visite pas
c) Eglise de SAÏX (Vitraux de Louis-Victor GESTA 1923 et Vitraux de Raymond Clerq-Roques 1970,
l’ensemble autel et Vierge proviennent de la Chartreuse de Saïx)
d) Ronde des Croix.
e) Les Lavoirs dont celui du quartier du Théron
f) Monuments aux Morts.
g) Eglise de Longuegineste (Vitraux de Raymond Clerq-Roques- Albi 1970)
h) Espace Patrimoine « les Chartreux »
Exposition temporaires
Mémoire des Chartreux : Tableaux, objets.
Les documents et ouvrages Chartreux peuvent se consulter aux archives municipales
i) Claveaux de portes épars dans l’ancien fort et maisons XVII ème – Porte datée – M.H.
00252559.
j) Point de vue sur l’ancienne usine Laval-Lecamus et méandres de l’Agout
k) Chemins de randonnées

23° - SEMALENS :
mairie-de-semalens@orange.fr
Site Internet : www.semalens.fr
Maire : Alex BOUSQUET
a) Le Pont « Antoinette » dit Pont de l’Aiguillou, construit par Paul
SEJOURNE en 1884.
b) Eglise ST – MICHEL (XVème):
** Bénitier Renaissance – MH : PM81000539 – Classé depuis le
12.111908 – Date de 1548 – Armoiries non Identifiées.
« Des ciseaux posées en pal, accompagnés des Lettres I et F »
** Tableau- St Michel terrassant le démon dit «Le Grand Saint
Michel » - MH – IM81000202 – 27.05.2003 – « Copie »
** « Vouivre » sur l’un des Chapiteaux de la Nef, que l’on appelle
« La pierre du Diable »
c) Les Pigeonniers.
d) L’Arbre sculpté par Jacques PISSENEM« Le Chêne de la CREMADE ».
e) Le pompet ou poumpet (en Occitan) de SEMALENS.

24° - SOUAL :
stephane.vuagnat@mairie-soual.fr
Site Internet : www.mairie-soual.fr
Maire : Jean- Luc ALIBERT
« Eliane SALVAT DE NIORT, Réseau Patrimoine »
« Alain LABORDE, Société culturelle Soualaise et Confrérie du Feuillat »
« Jean Paul Bonnet, Pour la vie au cœur du village »
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a) Sentier des Pigeonniers.
b) Eglise Sainte-Sigolène (1153).
** Clôture du Chœur – MH81000363 – Protection du 24.05.1957.
c) Poids Public.
d) Ronde des Croix.
e) Monuments aux Morts.
f) Mairie de SOUAL :
** Tableau et son Cadre – Fleurs – Œuvre du peintre Français
André ROGER, acheté à l’Artiste en 1946 par le Fonds National
D’Art Contemporain et mis en dépôt à la Mairie en 1969 (Décision
D’attribution du 28 Juillet 1969)
g) Cadran Solaire.
h) Plaques de Direction.
I) Moulins.
J) Fontaines.
K) Calvaire.
25° - VERDALLE :
mairie.verdalle@wanadoo.fr
Site Internet : www.verdalle.fr
Maire : Marie-Rose SEGUIER
« Henri HARO, Réseau Patrimoine »
« Christian d’HAU, château de Verdalle »
a) Eglise ST –JEAN-BAPTISTE.
b) Château de VERDALLE.
c) Château de TOUSCAYRATS.
d) Chapelle NOTRE DAME du FORT.
e) Monuments aux Morts.
f) Poids public.
g) Four à pain.
h) Rondes des Croix.
i) Fontaines.
k) Moulins.
l) Puits.
26° - VIVIERS – les – MONTAGNES :
mairie.vivierslesmontagnes@wanadoo.fr
Site Internet : www.viviers-les-montagnes.fr
Maire : Alain VEUILLET
« Association NOSTRE VILATGE - Jacques MONTAGNE »
« Jacques MONTAGNE, Réseau Patrimoine. »
a) Eglise Saint Martin. Monument inscrit aux MH avec le château Saint Martine
b) Peintures Murales.
c) Parcours Historique de VIVIERS.
d) Château de VIVIERS. Monument inscrit aux MH
e) Monuments aux Morts « Le Gisant ».
f) Les Pigeonniers Castrais.
g) Château de Troupiac Monument inscrit aux MH
h) Ferme de la Sabartarié Monument inscrit aux MH
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