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AVANT-PROPOS
1913-2013 : la loi sur les monuments historiques a cent ans ! Fêter aujourd’hui 
le centenaire de cette loi, c’est avant tout rappeler l’importance du patrimoine 
culturel dans notre société. C’est également souligner sa fragilité et la nécessité 
de le préserver : protéger et conserver sont bien les deux piliers de ce dispositif 
législatif dont les origines remontent au siècle des Lumières.

Pour célébrer cet anniversaire, la direction régionale des affaires culturelles de 
Midi-Pyrénées organise une série de manifestations qui se déclinent dans les 
départements de la région pour en illustrer les spécificités…

Ses services territoriaux de l’architecture et du patrimoine mettent l’accent sur 
les enjeux liés à la pratique de la conservation et une exposition régionale a 
résolument pris le parti d’une approche historique de la politique de protection 
du patrimoine. Les visiteurs découvriront pas à pas comment s’est constitué le 
corpus des monuments historiques de la région Midi-Pyrénées. Ils observeront 
ses spécificités, ses faiblesses et ses points forts. Ils apprécieront, je l’espère, à 
l’aune de la richesse patrimoniale de ce territoire, le chemin parcouru depuis les 
premiers monuments inscrits sur les listes de protection des années 1840, mais 
aussi le travail qui reste à effectuer.

Puissent ces manifestations qui ont choisi le terrain privilégié des 30e Journées 
européennes du patrimoine pour se déployer, susciter l’envie de découvrir ou 
redécouvrir la diversité des monuments protégés de Midi-Pyrénées.

Laurent Roturier
Directeur régional des affaires culturelles



2 Faire souvenir

À INTÉRÊT PUBLIC, SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le monument, au sens premier du mot, 
est toute construction destinée à “faire 
souvenir”. C’est son intérêt public au 
point de vue de l’histoire ou de l’art qui 
motive la protection d’un immeuble en 
vue de pérenniser sa conservation. Le 
code du patrimoine promulgué en 2005, 
qui reprend pour l’essentiel les dispo-
sitions de la loi du 31 décembre 1913, fait 
de la protection une servitude d’utilité 
publique pérenne. Ce dispositif comprend 

le classement, mesure la plus ancienne et 
la plus forte pour les immeubles et objets 
d’intérêt national et l’inscription, instituée 
en 1927 pour les immeubles dont la 
préservation est souhaitable. En 1943 est 
ajouté le périmètre de protection – les 
abords – autour des monuments histo-
riques. En 1970 est réorganisée la protec-
tion des objets mobiliers qui concerne 
aujourd’hui près de 300 000 objets et 
ensembles en France.

Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté ; 
son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde ; 
c’est donc dépasser son droit que le détruire.
Victor Hugo, 1825

L’abbaye Sainte-
Foy de Conques, 
Aveyron (classée 
en 1840 et 1922)
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QUEL PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

D’autres champs patrimoniaux sont 
à explorer en Midi-Pyrénées. Des 
recherches thématiques ont permis de 
prendre conscience de la richesse de la 
région dans des domaines comme les 
constructions en terre crue, le patrimoine 
protestant ou les immeubles et objets 
produits au XXe siècle dont le ministère 
de la Culture encourage la reconnais-
sance. Ces patrimoines, ainsi que la 
nécessaire réévaluation des protections 
existantes, forment les prochains axes 
de travail de la Drac en Midi-Pyrénées. 

La loi de 1913 reste l’outil principal dont 
l’État dispose pour assurer une constante 
reconnaissance du patrimoine.

MV, VG

DESSINER LE PAYSAGE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN MIDI-PYRÉNÉES

La France compte près de 43 000 
immeubles inscrits ou classés. 2 762 
d’entre eux sont situés en Midi-Pyrénées :
notre région se situe ainsi parmi les 
mieux dotées du territoire national, 
mais se place derrière l’Ile-de-France, la 
Bretagne, l’Aquitaine et le Centre malgré 
sa plus grande superficie et l’intérêt de 
son patrimoine. Les immeubles protégés, 

dont la présente publication décline les 
spécificités, sont le reflet de l’histoire de 
la région. Peu marquée par les guerres 
du XXe siècle ou par l’essor industriel 
du XIXe siècle, elle est notamment riche 
d’un patrimoine médiéval bien conservé, 
d’une organisation urbaine originale et 
possède, après la région Aquitaine, le 
plus grand nombre de grottes protégées.

Le château 
de Valmirande 
à Montréjeau, 
Haute-Garonne 
(classé en 1992)

La filature Ramond 
à Lacaune, Tarn 
(inscrite en 1994)



4 Comment protéger un immeuble ?

DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE

Les chargés d’études documentaires 
de la Drac ont pour mission d’assurer 
l’instruction scientifique et technique des 
dossiers de protection.
La commission régionale du patrimoine 
et des sites (CRPS) présidée par le 
préfet de région ou sa délégation perma-
nente (DP), chargée d’effectuer un 
premier tri et présidée par le directeur 
régional des affaires culturelles, examine 
les demandes de protection et rend un 

avis scientifique sur chacune d’elles en 
faveur de l’inscription ou du classement.
La décision de classement, qui nécessite 
l’accord du propriétaire de l’immeuble, 
est arrêtée par le ministre de la Culture 
après avis de la commission nationale 
des monuments historiques (CNMH). 
L’inscription, qui ne requiert pas cet 
accord, est arrêtée par le préfet de 
région.

Campagne 2012 
de repérage 

de l’architecture 
vernaculaire 

en terre crue 
dans le Tarn
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CLASSEMENT D’OFFICE ET INSTANCE DE CLASSEMENT

Le refus du classement d’un immeuble  
par son propriétaire peut contraindre le 
ministre chargé de la Culture à engager 
la procédure de classement d’office, 
celui-ci étant prononcé par décret pris 
après avis du Conseil d’État.
Dans le cas où l’immeuble est l’objet 
d’une menace imminente, le ministre 

peut prendre une décision d’instance 
de classement. Cette procédure, rare, 
est une mesure conservatoire. Les effets 
du classement s’appliquent pendant un 
an, délai pendant lequel l’administration 
peut mettre en œuvre la procédure 
normale de protection.

RECENSER ET CONNAÎTRE POUR PROTÉGER

Toute personne y ayant intérêt (proprié-
taire de l’immeuble, collectivité locale, 
association…) peut demander la 
protection d’un immeuble ou d’un objet. 
L’État peut également proposer des 
protections, au terme d’un programme 
de recensement ou encore lorsque 
l’immeuble est menacé.

Les critères retenus pour protéger 
un immeuble ont évolué en même 
temps que s’est élargie la notion de 

patrimoine : qualité architecturale ou 
artistique, intérêt archéologique, repré-
sentativité au sein d’une série ou rareté, 
authenticité sont les critères le plus 
souvent retenus. La protection peut 
concerner des immeubles nus ou bâtis, 
de toutes époques : de la Préhistoire la 
plus ancienne au XXe siècle et de tous 
types : grotte préhistorique, architecture 
religieuse, militaire, rurale, industrielle, 
commerciale, paysagère… jusqu’aux 
lieux de mémoire.

LES ABORDS ET LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ADAPTÉ

Depuis 1943, l’inscription ou le classe-
ment d’un immeuble génère automa-
tiquement un périmètre d’un rayon de 
500 m. Depuis 2005, ce périmètre peut 
être finement adapté autour de l’édifice. 
Sa définition est alors à l’initiative de 
l’architecte des bâtiments de France et 

requiert l’accord de la collectivité terri-
toriale concernée. Il vise à préserver le 
champ de visibilité de l’édifice qui n’est 
pas un objet isolé ou indifférent à ce qui 
l’entoure.

MV, VG



6 1789-1830 • De la mémoire de l’histoire de France…

LA NAISSANCE DU PATRIMOINE

C’est à la période révolutionnaire, que 
s’enracine la notion de monument 
historique. Le vandalisme qui sévit 
alors contre les symboles de l’Ancien 
Régime (églises, châteaux) fait prendre 
conscience de l’importance du patri-
moine architectural national et de la 
nécessité d’en sauvegarder les éléments 
les plus significatifs. L’idée de conserver 
un témoignage de l’Ancien Régime 

fait son chemin et en 1791 Alexandre 
Lenoir est chargé de créer le musée des 
Monuments français où il rassemble les 
fragments d’architecture qu’il parvient 
à sauvegarder. Dans sa lutte contre le 
“vandalisme”, l’abbé Grégoire, député 
conventionnel, s’oppose à la destruction 
de plusieurs lieux emblématiques de 
l’histoire de France.

Le musée des 
Monuments français 

à Paris, 
Palais de Chaillot

Salle d’exposition 
dite romane 

du musée 
des Augustins, 

à Toulouse, 
vers 1890



7au monument historique

La sauvegarde passe par un travail 
d’inventaire. En 1810, sous le Premier 
Empire, le ministre de l’Intérieur, de 
l’Instruction publique et des Beaux-
arts, Jean-Pierre de Montalivet, lance 
une enquête sur l’état des châteaux et 

abbayes qui ont survécu à la Révolution. 
Les Romantiques s’élèvent contre le 
vandalisme : Victor Hugo publie en 1825 
un pamphlet sur la destruction des 
monuments français.

EN MIDI-PYRÉNÉES

Dans ce qui deviendra près de deux 
siècles plus tard la région Midi-Pyrénées, 
la période révolutionnaire a eu peu d’inci-
dence sur la conservation des édifices 
majeurs, les atteintes ayant surtout porté 
sur les titres féodaux et les archives. 
Les dégradations et destructions sont 

postérieures. Dès le Premier Empire les 
grands ensembles religieux toulousains 
sont dévolus à l’armée (Saint-Pierre-des-
Cuisines ou les Jacobins), des édifices 
sont rachetés et dépecés par des privés 
(le cloître et le palais abbatial de la 
basilique Saint-Sernin).

Arrêter le marteau qui mutile la face du pays 
Victor Hugo 

La basilique 
Saint-Sernin, 
à Toulouse, 
vers 1860.
Façade ouest 
avant modifications
(classée en 1840)



8 1830-1887 • Une loi suffirait. Qu’on la fasse (Victor Hugo)

LES BALBUTIEMENTS D’UNE POLITIQUE PATRIMONIALE

L’histoire de la protection commence 
réellement sous la Monarchie de Juillet. 
En 1830, François Guizot, ministre de 
l’Intérieur, crée le poste d’inspecteur 
général des monuments historiques, qu’il 
confie d’abord à Ludovic Vitet, puis en 
1834 à Prosper Mérimée.

La commission des monuments histo-
riques est créée en 1837. Composée 
d’érudits bénévoles, elle recense les 
ensembles architecturaux remarquables 
de la France. Les années 1830 sont 
marquées par une mobilisation des 
élites provinciales pour la conservation 
des monuments. À Toulouse, est fondée 

la société archéologique du Midi de la 
France au sein de laquelle Alexandre 
du Mège rêve de faire du cloître des 
Augustins à Toulouse l’équivalent du 
musée des Monuments français. 

En 1840, la commission nationale publie 
une première liste de 934 monuments 
historiques. En 1841 une instruction est 
donnée aux préfets de classer par ordre 
de priorité les monuments de leur terri-
toire, pour leur attribuer des aides de 
l’État en vue de leur conservation. Deux 
listes complémentaires suivront en 1862 
et 1875.

Prosper Mérimée 
(1803-1870)

Alexandre du Mège 
(1780-1862)
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TOULOUSE EN TÊTE DE LA LISTE RÉGIONALE

Sur le territoire de la future région 
Midi-Pyrénées, 28 édifices sont signalés, 
dont douze pour la Haute-Garonne. Les 
grands monuments toulousains y figurent 
déjà, ainsi que l’ancienne cathédrale de 

Saint-Bertrand-de-Comminges. Dans les 
autres départements les préfets ont 
proposé, entre autres, le château de Foix, 
l’abbatiale de Conques, la cathédrale de 
Condom, le pont Valentré de Cahors…

UNE PREMIÈRE LOI EN 1887

En 1887, le Parlement décide de légiférer 
pour donner à la protection des 
monuments historiques un cadre légal. 
Cette première loi, adoptée le 30 mars 
1887, fixe les critères de la procédure de 
classement. Mais par souci de préser-
vation de la propriété privée et pour 
ne pas froisser certaines communes, on 
promet aux propriétaires qui en feront 
la demande de les radier des listes déjà 

publiées. Aussi, seul un petit nombre 
d’édifices publics dont l’intérêt national 
ne fait aucun doute est protégé.
Parallèlement la formation des archi-
tectes intervenant sur les monuments 
se structure. Pour sélectionner les 
maîtres d’œuvre, le premier concours de 
recrutement des architectes en chef des 
monuments historiques est mis en place 
en 1893.

Le pont Vieux 
d’Espalion, Aveyron 
(classé en 1888)
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UN TOURNANT : LA LOI DE 1913

La conscience patrimoniale se renforce 
au début du XXe siècle. Le corps des 
architectes en chef des monuments 
historiques est créé en 1907 et celui 
des architectes ordinaires des bâtiments 
civils et palais nationaux chargés de 
l’entretien des monuments historiques 
en 1908.
Les bouleversements de la loi de 1905 
portant séparation des Églises et de 
l’État font prendre conscience des insuf-
fisances de la loi de 1887. Suite à deux 
amendements votés en 1909 et 1912, le 
législateur décide d’étendre la possibilité 

de classement à tout immeuble et objet 
digne d’intérêt public au point de vue de 
l’histoire ou de l’art. Il institue également 
la procédure d’instance de classe-
ment par arrêté ministériel. C’est ainsi 
qu’est promulguée le 31 décembre 1913 
une loi instituant le classement parmi 
les monuments historiques. Elle est 
complétée par la loi du 23 juillet 1927 qui 
crée la procédure d’inscription à l’inven-
taire supplémentaire des immeubles 
“présentant un intérêt suffisant pour en 
rendre désirable la préservation”.

LES PREMIERS CLASSEMENTS RÉGIONAUX APRÈS LA LOI DE 1913

Parmi les onze édifices classés en 1914 
figurent le château de Lagarde (Ariège), 
l’hôtel d’Assézat à Toulouse, l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens à Rampoux (Lot), 

dans les Hautes-Pyrénées les églises 
d’Auriébat et de Sère à Esquièze-Sère, 
ainsi que la fontaine du Griffoul à Lisle-
sur-Tarn (Tarn).

1913-1943 • De la protection des monuments…

L’hôtel d’Assézat 
à Toulouse 

(classé en 1914)
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DU MONUMENT 
À SON ENVIRONNEMENT

Dès les années 1920, on commence 
à s’intéresser à l’environnement des 
monuments et à la manière de protéger 
des ensembles non bâtis. La loi du 
2 mai 1930 sur les sites, inspirée de 
celle de 1913, permet la protection 
des monuments naturels et des sites 
de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Cependant, la préservation de l’environ-
nement des édifices protégés n’est pas 
systématiquement réglée par cette loi, 
même si les premiers sites autour des 

monuments isolés en milieu rural voient 
alors le jour.
La dernière grande modification apportée 
à la loi de 1913 intervient le 25 février 1943, 
par l’introduction du régime des abords 
et du champ de visibilité de 500 mètres. 
Pour contrôler les travaux réalisés dans 
l’environnement du monument, est créé 
en 1946 le corps des architectes des 
bâtiments de France, qui reprennent 
également les missions d’entretien des 
architectes ordinaires.

à la préservation de leurs abords

La porte de ville 
à Caylus, 
Tarn-et-Garonne 
(inscrite en 1927).
Avant 1925



12 1943-2013 • Nouveaux patrimoines, nouveaux outils

LE MINISTÈRE MALRAUX EN FAVEUR DU PATRIMOINE

Le 4 août 1962, la “loi Malraux” crée 
les secteurs sauvegardés, destinés, 
au-delà du seul monument, à la protec-
tion et à la mise en valeur des quartiers 
et des villes historiques, en inscrivant 
la sauvegarde du patrimoine dans une 
démarche d’urbanisme de qualité. 
En 1964, le ministre André Malraux 

met en place l’Inventaire général des 
monuments et des richesses artis-
tiques de la France, créant, avec les 
services en charge de l’archéologie 
et des monuments historiques, une 
chaîne patrimoniale de la connaissance 
du patrimoine à sa préservation et à sa 
mise en valeur.

1979-1984 : DÉCONCENTRATION ET DÉCENTRALISATION

La loi de décentralisation du 7 janvier 
1983 institue la zone de protection 
du patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAU) qui permet d’établir autour des 
monuments protégés des périmètres 
plus pertinents que les abords, dotés 
d’un règlement adapté à la préservation 

du patrimoine. Étendue au paysage en 
1993, elle est remplacée depuis 2010 par 
l’aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP) qui comprend 
un volet environnemental étoffé et un 
volet archéologique.

Albi, Tarn, premier 
secteur sauvegardé 
de Midi-Pyrénées, 
approuvé en 1993



13 

En 1984, les commissions régionales 
du patrimoine historique, archéolo-
gique et ethnologique (Corephae) sont 
instituées en vue de déconcentrer une 
partie de la protection des monuments 

historiques. Désormais, les inscriptions 
sont décidées par le préfet de région. 
En 1997, la commission régionale du 
patrimoine et des sites (CRPS) remplace 
la Corephae.

LES NOUVEAUX PATRIMOINES

Depuis 1913, le champ de la protection 
a évolué. Aux édifices de l’Antiquité et 
du Moyen Âge qui furent longtemps 
seuls pris en compte, se sont ajoutés 
ceux de l’époque classique, puis du 
XIXe siècle. Depuis les années 1960, les 
ministres André Malraux, Michel Guy et 
Jack Lang ont encouragé la reconnais-
sance de l’architecture du XXe siècle. 
Afin d’accentuer cette visibilité, un label 
Patrimoine du XXe siècle a été mis en 
place en 1999.
Par ailleurs, aux seules productions 
de l’architecture savante (églises, 
châteaux…) se sont adjoints les témoi-
gnages de l’architecture industrielle et 

vernaculaire. L’obsolescence de certains 
ensembles industriels, les destructions 
dues aux guerres et la rénovation de 
nombreux quartiers urbains ont attiré 
l’attention sur des constructions récentes 
et sur des architectures fonctionnelles 
qui concernent l’industrie, les transports 
ou le commerce.
La prise en compte de ces pans impor-
tants du patrimoine constitue l’une des 
priorités actuelles en matière de protec-
tion, en même temps que le renforce-
ment de la cohérence des protections 
existantes et la gestion des espaces bâtis 
et non bâtis.

PM, KN

La librairie Modern 
Style à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(inscrite en 1975)

Le café Bibent 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(inscrit en 1975)



14 Le corpus régional protégé

La région compte 27 62 immeubles 
protégés au titre des monuments histo-
riques : 857 classés et 1 905 inscrits. Elle 
se situe au 5e rang des régions après l’Île-
de-France, la Bretagne, l’Aquitaine et le 
Centre. Au fil du temps, les catégories 
architecturales protégées se sont consi-
dérablement diversifiées, tandis que 
l’éventail chronologique s’élargissait. Un 
peu plus de 80 % des protections portent 
sur des édifices du Moyen Âge (du VIe 
au XIVe siècle) et des Temps modernes 
(du XVIe au XVIIIe siècle). 5 % couvrent 
la période de la Préhistoire au Ve siècle 
ap. J.-C. et 12 % les XIXe et XXe siècles. 
Ce ratio est assez proche de la moyenne 
nationale.

L’architecture religieuse représente 
presque 40 % des édifices protégés. Il 
s’agit essentiellement d’édifices du culte 
catholique (1058) : cathédrales, églises 
ou établissements conventuels, croix 
monumentales. Seuls quatre temples 
protestants, une synagogue médiévale 
et deux sanctuaires gallo-romains sont 
protégés.
L’architecture domestique constitue 
l’autre grand domaine, atteignant lui aussi 
40 % des protections. Le plus grand 
nombre des mesures s’appliquent aux 
châteaux (15 %), suivis des maisons et 
des immeubles. Le rôle de métropole 
régionale de Toulouse s’affiche à travers 
le nombre des habitations protégées : 

La basilique 
Saint-Sernin 
à Toulouse, 

Haute-Garonne 
(classée en 1840)

La cathédrale 
Saint-Etienne 
à Toulouse, 

Haute-Garonne 
(classée en 1862)
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52 hôtels particuliers, 65 maisons et 
immeubles, six châteaux auxquels 
s’ajoutent 45 édifices religieux.
Viennent ensuite l’architecture militaire 
(8,5 %) qui englobe les châteaux-forts 
et tous les vestiges de fortifications de 
villes, l’architecture agricole (5 %) et le 
génie civil (ponts, fontaines, canaux…). 
Les autres catégories, comme l’architec-
ture commerciale, industrielle ou hospi-
talière…, ne comprennent que quelques 
édifices.
Les édifices protégés appartiennent 
essentiellement aux communes et à des 
propriétaires privés ; l’État, la Région et 
les départements ne possèdent que 3 % 
des monuments historiques.

MED

 Architecture agricole
 Architecture commerciale
 Parcs et jardins
 Architecture domestique

 Architecture funéraire
 Architecture industrielle
 Architecture militaire
 Architecture religieuse

 Génie civil
  Autres

Les protections 
au titre 
des monuments 
historiques 
en France et 
en Midi-Pyrénées
(2013) 

37%

5%
8%1%

38%

1%
1%

5%

2%

3%

MIDI-PYRÉNÉES
29%

6%2%

33%

7%

2%

4%

8%

6%

5%

FRANCE

Saint Jacques, 
peinture de 
l’enfeu 4, hôtel 
des Chevaliers 
de Saint-Jean 
de Jérusalem 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(classé en 1990)



16 Les grottes ornées paléolithiques

DE LA PROSCRIPTION À L’OFFICIALITÉ

Le débat sur l’authenticité de l’art 
pariétal paléolithique n’a pris fin qu’avec 
le Mea culpa d’un sceptique publié en 
1902 par Émile Cartailhac et le congrès 
de l’association française pour l’Avan-
cement des Sciences à Montauban, en 
août 1902. L’authenticité avait pourtant 
été défendue contre vents et marées par 
Édouard Piette, magistrat à Éauze, depuis 
1887. En 1897, Félix Regnault, libraire à 

Toulouse, découvre les peintures de 
Marsoulas, mais ne rencontre qu’hosti-
lité devant la société archéologique du 
Midi de la France. Leur authentification 
est reconnue dès août 1902, celles de 
Gargas et Niaux attendent 1906. Leur 
classement intervient en 1910 et 1911 sous 
le régime de la loi de 1887 qui permet-
tait d’assimiler les grottes ornées à des 
immeubles.

La grotte de 
Marsoulas, 

Haute-Garonne 
(classée en 1910). 

Bison ponctué

La grotte 
de Niaux, Ariège 
(classée en 1911). 

Salon Noir, 
bisons affrontés
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DÉCOUVERTES ET PROTECTION 
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

La loi du 31 décembre 1913 désigne “les 
terrains qui renferment des stations ou 
gisements préhistoriques” parmi les 
immeubles susceptibles d’être classés. 
Malgré cette évolution juridique, les 
difficultés sont nombreuses. La mission 
d’inspection permanente mise en place 
repose sur le bénévolat de corres-
pondants régionaux. Le comte Henri 
Begouën, en charge des départements 
pyrénéens, témoigne de l’indifférence et 
du peu de collaboration qu’il rencontre.
Des années 1920 aux années 1960 
sont classées successivement les 
autres grottes pyrénéennes et les 
grottes du Quercy. La déconcentration 
des procédures de protection permet 
à partir des années 1980 d’inscrire 
des cavités ornées à l’Inventaire des 
monuments historiques : découverts 

respectivement en 1998, 1999 et 2001, 
l’abri de Lagrave et les grottes de 
Pestillac et de Combe-Nègre sont 
inscrits en 2007.

MONUMENTS HISTORIQUES, MONUMENTS NATURELS

Les études géologiques et environne-
mentales montrent que l’art pariétal est 
parvenu jusqu’à nous grâce au maintien 
– malgré des climats très contrastés 
depuis la Préhistoire – de l’équilibre 
dynamique du karst, support naturel des 
peintures et gravures. En conséquence, 
il faut éviter toute action susceptible 
de déstabiliser le milieu naturel où se 
développe le réseau de la grotte ornée.
La double appartenance au patrimoine 
naturel et culturel suppose, dans certains 

cas, de compléter la protection au titre 
des monuments historiques par des 
mesures relevant du code de l’environ-
nement. Ainsi, le bassin hydrogéologique 
du massif karstique du Volp et les 
paysages remarquables qui lui sont liés 
ont été classés parmi les monuments 
naturels et les sites, le 21 juin 2013, offrant 
une protection juridique optimale aux 
grottes du Tuc d’Audoubert, des Trois-
Frères et d’Enlène (Ariège).

EM

La grotte ornée 
du Pech Merle 
à Cabrerets, Lot 
(classée en 1950). 
Panneau des 
Chevaux ponctués 
(vue partielle)
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Les dolmens sont les premiers 
monuments d’envergure bâtis par 
l’homme et encore bien présents 
dans nos paysages. Édifiés à partir de 
3 500 ans avant notre ère dans la moitié 
sud de la France, soit un millénaire 
plus tard que les monuments bretons, 
ces tombeaux marquent l’ancrage 
des communautés paysannes dans le 

territoire en pérennisant la mémoire 
de leurs ancêtres. Ils sont liés à l’appa-
rition de la pratique de l’inhumation 
collective ou successive au sein d’un 
sépulcre monumental. Avec plus de 
1 500 dolmens inventoriés dans les terri-
toires caussenards, la région devance 
la Bretagne, région emblématique du 
mégalithisme.

DES MONUMENTS DRESSÉS 
POUR L’ÉTERNITÉ 
AUJOURD’HUI EN PÉRIL

Ces monuments sont soumis à des 
dégradations progressives, parfois 
radicales, liées à des facteurs anthro-
piques et climatiques. Aux tumulus 
arasés, voire détruits, s’oppose un 
monument central à ossature de pierres, 
souvent considéré comme le dolmen 
lui-même, alors qu’il n’en est que la 
partie fonctionnelle. Si elles ont mieux 
résisté au temps et aux hommes, les 
chambres mégalithiques sont désormais 
également menacées de disparition : 
effondrées, érodées, renversées, nombre 
d’entre elles sont irrémédiablement 
détruites.

Le respect qu’inspirent ces ruines gigantesques 
empêche seulement qu’elles ne soient brisées
Prosper Mérimée, 1836

Schéma 
d’un dolmen

Le dolmen 
de Tiergues à 

Saint-Affrique, 
Aveyron 

(classé en 1889)

tumulus dalle de chevet

table
parement

orthostate

chambre sépulcraleparement

orthostate
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UNE PROTECTION PRÉCOCE

Dès les années 1830, le patrimoine 
mégalithique fait l’objet d’attentions. Il est 
ensuite le seul, avec les grottes ornées 
paléolithiques, à occuper un champ 
spécifique dans les motifs de la protec-
tion. Si l’on s’attachait alors aux architec-
tures les plus spectaculaires, les choix 
de protection se portent aujourd’hui 
vers des dolmens qui conservent 
l’ensemble de leurs composantes archi-
tecturales, voire leurs dépôts funéraires. 
Néanmoins, le nombre de dolmens 
protégés au titre des monuments 

historiques en Midi-Pyrénées est très 
faible – moins de 5 %. Près de la moitié 
des protections étaient déjà effectives 
en 1889 et ce n’est que dans les années 
1960, suite à l’inventaire des dolmens 
du Quercy dressé par Jean Clottes, que 
la politique de protection est relancée. 
La désaffection de cette démarche 
peut, pour partie, être expliquée par la 
difficulté d’assurer une réelle protection 
physique des dolmens avec les outils 
offerts par la loi de 1913.

ML

Département

Nombre 
de dolmens 

recensés

Nombre 
de dolmens 

classés

Nombre 
de dolmens

inscrits
Total 

MH

% de 
dolmens MH / 
monuments 

recensés

Ariège 17 4 0 4 23,5

Aveyron 817 13 5 18 2,2

Haute-Garonne 1 0 0 0 0,0

Gers 0 0 0 0 0,0

Lot 605 20 19 39 6,5

Hautes-Pyrénées 15 2 0 2 13,3

Tarn 43 4 0 4 9,3

Tarn-et-Garonne 89 1 0 1 1,1

Total 1587 44 24 68 4,3

Le dolmen 2 
de Peyrelebade 
à Salles-la-Source, 
Aveyron 
(classé en 1993)

Le dolmen du 
Joncas à Limogne, 
Lot (inscrit en 1959)

Décompte 
des dolmens 
protégés au titre 
des monuments 
historiques 
en Midi-Pyrénées
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UN PATRIMOINE OMNIPRÉSENT

Le caractère rural prédominant de la 
région, la très grande taille du territoire, 
l’histoire de ses différentes entités histo-
riques, civiles ou religieuses expliquent 
la répartition du patrimoine médiéval 
protégé. On le retrouve certes dans 
les grandes villes avec des ensembles 
remarquables, mais également dans les 
plus petits villages, dans les nombreux 
hameaux et même isolé dans la 
campagne. Ainsi, dans le Gers, Aignan 

(église de Fromentas), Condom (église 
de Lialores) ou Montréal (église de 
Luzanet), dans les Hautes-Pyrénées, 
Castelnau-Rivière-Basse (église de 
Mazères, classée en 1910) bénéficient 
d’un riche patrimoine en grande partie 
disséminé dans les parties non agglo-
mérées de leur territoire, avec des 
édifices dont l’ampleur et la qualité 
architecturale surprennent dans un tel 
contexte.

La collégiale 
Saint-Laurent 

d’Ibos, 
Hautes-Pyrénées 
(classée en 1862)
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LES CHÂTEAUX, SYMBOLES DU POUVOIR CIVIL

Les symboles du pouvoir que consti-
tuaient les châteaux, images de l’émiet-
tement politique de ces siècles sont, 
par définition, répartis sur l’ensemble 
du territoire. Leur protection concerne 
souvent des “ruines” ou des vestiges, 
voire des restes, termes employés tour 
à tour dans les libellés des arrêtés de 
protection, sans qu’il soit possible de 
distinguer si ces qualificatifs corres-
pondent à une image romantique de la 
ruine médiévale, ou s’il s’agit d’un simple 
constat, qui induirait aussi la difficulté 
à intervenir pour la sauvegarde de ces 
ensembles : plus que de restauration, 

on envisage d’ailleurs souvent la “cristal-
lisation” des ruines.
Mais ce statut de ruine est aussi ambigu, 
car potentiellement transitoire : telle 
ruine, “bien” restaurée peut redevenir un 
château parfaitement habitable, comme 
c’est le cas à Saint-Quentin-la-Tour en 
Ariège : faut-il alors revoir le libellé de la 
protection ?
Et puis, si la restauration d’une grande 
“carcasse” médiévale, peut se révéler 
nécessaire pour assurer sa sauvegarde, 
n’y a-t-il pas le risque de lui faire perdre 
de sa puissance d’évocation ?

Le château 
de Castelnau-
Bretenoux 
à Prudhomat, Lot 
(classé en 1862)

Le château de 
Roquefort-les-
Cascades, Ariège
(non protégé)
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LA PRÉDOMINANCE DE L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE

Les premières listes de classement 
laissent apparaître une écrasante propor-
tion d’édifices religieux : cathédrales de 
Condom et Saint-Bertrand-de-Comminges, 
abbatiale de Conques et cloître de 
Moissac, protégés dès 1840. Ces trois 
derniers édifices se distinguent par 
la mention “doivent être l’objet de 
travaux urgents et considérables”. Les 
monuments qui, sans nécessiter ces 
soins, sont “d’un mérite remarquable” 

sont peu nombreux : Saint-Sernin et 
les Jacobins à Toulouse, le donjon de 
Bassoues dans le Gers, les églises de 
Souillac, Marcilhac, Saint-Sauveur de 
Figeac, les chapelles de Rocamadour 
dans le Lot, les églises de Saint-Savin 
et de Luz dans les Hautes-Pyrénées, 
l’église de Caussade pour son clocher 
et le château de Bruniquel dans le 
Tarn-et-Garonne. L’Ariège et le Tarn 
sont absents de ces deux premières 
catégories.

D’une manière générale, la protec-
tion ne semble pas avoir privilégié 
un style d’architecture, même si les 
édifices “romans” sont légèrement plus 
nombreux dans les premières listes. Une 
constante se fait jour dans ces protec-
tions anciennes : une vision “fragmentée” 
des monuments. Ainsi, dans le Gers, 
ne sont mentionnés, avant 1914, que le 
chœur et les verrières de la cathédrale 
d’Auch, la façade et les verrières de 
l’église de Fleurance. Il en va de même 
des grandes abbayes et ensembles 
monastiques, puisque ne sont pris en 
considération que les éléments majeurs : 
l’abbatiale à Conques, le cloître à 
Moissac. Dans les deux cas et dans une 
moindre mesure à Cahors, on protège 
tout autant des témoins majeurs de la 
sculpture romane que des architectures : 
le tympan à Conques, le tympan et la 
sculpture du cloître à Moissac.

Le patrimoine médiéval

L’église Saint-Orens 
à Larreule, 

Hautes-Pyrénées 
(inscrite en 1994)
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Cette approche partielle des ensembles, 
qui peut s’expliquer aussi par la difficulté 
à les appréhender, ne serait-ce que du 
point de vue de la propriété foncière 
souvent multiple, persistera longtemps, 
parfois même de manière caricaturale : 
si l’abbaye de Bonnefont en Comminges 
bénéficie d’une première protection, il 
s’agit uniquement du pigeonnier inscrit 

le 21 octobre 1947. Les vestiges d’une 
autre abbaye cistercienne, dans le dépar-
tement voisin du Gers, ne bénéficient 
encore actuellement d’aucune mesure 
de protection, malgré la qualité de 
certains bâtiments toujours en élévation 
et les fortes potentialités archéologiques 
de l’ensemble du site.

Le cloître de 
l’abbaye de Moissac 
(XIe-XIIe siècles), 
Tarn-et-Garonne, 
(classé en 1840 
et 1846)

L’abbaye de 
Marcilhac-sur-Célé, 
Lot (inscrite 
en 1965)
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LE PATRIMOINE URBAIN : LA MAISON

Par contraste, le patrimoine urbain, moins 
dispersé, reflète l’importance économique, 
commerciale et/ou politique qu’ont pu 
avoir certaines villes, difficile à appréhender 
au vu de leur faible poids démographique 

actuel. Là encore, ce sont les objets isolés 
que l’on privilégie dans les premières 
protections : maisons médiévales, voire 
façades de maisons et non des ensembles 
cohérents. Il faut attendre juin 1929 pour 
l’inscription des façades des maisons 
des “couverts” de Mirepoix, la seule 
maison des consuls étant, elle, classée 
dès 1915, octobre et novembre 1932 pour 
les maisons de la place Notre-Dame à 
Villefranche-de-Rouergue.
Cependant la progression des connais-
sances, notamment grâce aux études 
archéologiques des architectures mettant 
en relation des fonctions utilitaire et 
symbolique de la maison médiévale, 
permet désormais une meilleure appré-
hension des enjeux d’une protection 
raisonnée de ces édifices, allant au-delà 
de la simple façade.

L’ensemble des 
maisons et couverts 
de la rue principale 

de Tillac, Gers 
(inscrit en 1926)

Un détail de 
l’hôtel de ville 

de Saint-Antonin-
Noble-Val, 

Tarn-et-Garonne 
(classé en 1846)
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LES OUVRAGES DU GÉNIE CIVIL

Ils n’apparaissent que ponctuellement 
dans les premières listes : le pont 
Valentré à Cahors, sans doute en raison 
de sa charge symbolique et identitaire 
pour la ville de Cahors, est le seul à 
figurer sur la liste de 1840. Quelques 
protections s’échelonnent au début 
du XXe siècle : le pont Vieux d’Albi, 
remontant au XIIe siècle dans son 
premier état, n’est classé qu’en 1921. 
L’Aveyron est particulièrement riche en 
ponts médiévaux protégés, souvent des 
ouvrages modestes, parfois plus impor-
tants comme le vieux pont d’Espalion, 
classé dès 1888. En accompagnement 
de l’inscription au patrimoine mondial 

de l’Unesco de certains tronçons des 
chemins de Saint-Jacques, ce dépar-
tement bénéficie de plus en 2005 de 
la protection du pont des pélerins à 
Saint-Chély-d’Aubrac et du pont Vieux 
d’Estaing, érigé au XVIe siècle, mais 
encore selon les modes de construction 
médiévaux.
Enfin, pour l’anecdote, rappelons que la 
charge légendaire souvent liée à ce type 
de patrimoine a amené en 1950 la protec-
tion du pont du Diable situé sur l’Ariège 
et qui s’est révélé être, grâce à une étude 
récente basée sur les archives, un ouvrage 
du milieu du XIXe siècle.

GG

Le pont de l’Artigue 
à Beaumont 
et Larressingle, 
Gers (non 
protégé, inscrit au 
patrimoine mondial 
de l’humanité 
au titre des chemins 
de Saint-Jacques)
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LES PEINTURES MURALES : 
DES IMMEUBLES

Bien qu’elles furent longtemps protégées 
en tant qu’objets, les peintures murales 
sont juridiquement des immeubles 
par nature. La mise en conformité 
des protections par la substitution de 
mesures de classement ou d’inscription 
au titre des immeubles est un chantier 
en cours.
Le corpus des peintures murales est 
amené à évoluer : des découvertes 
fortuites sont toujours possibles 
(Ourjout en Ariège) et la protection peut 
s’étendre aux créations d’artistes vivants.
Il s’agit d’un patrimoine fragile : restées 
toujours visibles ou découvertes fortui-
tement, elles sont soumises à la dégra-
dation ou paradoxalement victimes de 
restaurations aux effets mal maîtrisés.

L’église 
Saint-Pierre 

d’Ourjout aux 
Bordes-sur-Lez, 

Ariège 
(classée en 1940)

L’église 
Saint-Laurent à 
Panjas (XIIIe et 

XIXe siècles), Gers 
(classée en 2000)

Peinture de la 
chapelle 

de Pènetailhade 
(1595) à Cadéac, 
Hautes-Pyrénées 
(inscrite en 1971)
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DIVERSITÉ DES PEINTURES MURALES PROTÉGÉES, 
 DE LA PRÉHISTOIRE AU XXE SIÈCLE

Après l’art pariétal préhistorique, évoqué 
par ailleurs, et l’Antiquité romaine qui a 
laissé peu de traces, il faut attendre le 
Moyen Âge pour trouver les premières 
peintures murales dans la région.

Du XIe au XIIe siècle, le foyer principal 
se situe dans les Pyrénées ariégeoises et 
garonnaises. En 2012, la découverte en 
Ariège du décor exceptionnel d’Ourjout 
aux Bordes-sur-Lez, stylistiquement 
proche de l’art catalan, en a enrichi le 
corpus.
À l’époque gothique, la région est un 
carrefour d’influences entre la peinture 
française et la peinture italienne. La 
peinture monumentale est aussi 
présente dans l’architecture civile.

Le début du XVIe siècle est marqué par 
l’ensemble exceptionnel de la cathé-
drale d’Albi, mais aussi par le décor 
du chœur de Saint-Sernin à Toulouse. 
À la fin du siècle, des peintres actifs 
sur les deux versants des Pyrénées 
revêtent de nombreuses églises des 
vallées pyrénéennes de décors reflétant 
l’influence de la gravure.

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, certains 
sanctuaires sont recouverts de décors 
naïfs à motifs floraux peuplés d’ange-
lots. Parfois, le décor sculpté étant trop 
onéreux, des retables peints en trompe-
l’œil s’y substituent.

Au XIXe siècle, des peintres d’origine 
italienne, comme les Pedoya, couvrent 

des centaines d’églises d’un décor 
purement ornemental, classicisant 
ou d’esprit néo-gothique. Parfois, les 
programmes sont plus élaborés, de 
saveur naïve ou savants comme les 
peintures de Bénézet.

Au XXe siècle, des personnalités atypiques 
renouvellent l’art sacré, tel Nicolas 
Greschny, ornant une centaine d’églises de 
décors reflétant sa foi de chrétien oriental.

GG

L’église Saint-Paul 
à Saint-Paul-
Cap-de-Joux, 
Tarn (inscrite 
en 2008). 
Peinture de Bénézet

L’église 
Notre-Dame 
d’Alban, Tarn 
(inscrite en 2001). 
Peinture 
de Greschny
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DIX-NEUF CATHÉDRALES POUR DIX-HUIT DIOCÈSES

Le territoire actuel de la région 
Midi-Pyrénées correspond approximati-
vement à l’emprise de 18 diocèses, d’his-
toire et d’origine diverses. Certains sont 
les héritiers des chefs-lieux des cités 
gallo-romaines, comme Toulouse, Saint-
Bertrand-de-Comminges ou Saint-Lizier, 
aujourd’hui au cœur d’agglomérations 
parfois modestes.

Cette particularité de la région, qui va 
à l’encontre de l’image de la cathédrale 
symbole du paysage urbain médiéval, fut 
accentuée au XIVe siècle avec la création 
des diocèses dits de Jean XXII, destinés 
principalement, après celle du diocèse 
de Pamiers, à parachever le démantèle-
ment du trop vaste diocèse de Toulouse : 
les nouveaux sièges d’évêchés prirent 

souvent la suite d’anciennes abbayes 
établies en milieu rural, comme celle de 
Vabres dans l’Aveyron.
Au total, le nombre de cathédrales ou 
d’anciennes cathédrales de la région est 
de 19, puisqu’à Saint-Lizier ont coexisté 
pendant plusieurs siècles deux édifices 
prétendant au rang de cathédrale.

L’ancienne 
cathédrale 

Notre-Dame de la 
Sède à Saint-Lizier, 

Ariège (classée 
en 1994)

L’ancienne 
cathédrale à 

Vabres-l’Abbaye, 
Aveyron (inscrite 

en 1992)
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GRANDS VAISSEAUX ET ÉDIFICES MODESTES

La taille réduite et la modestie des 
revenus de ces nouveaux diocèses 
expliquent que leurs cathédrales ne 
répondent pas à l’idée que l’on se fait de 
tels édifices : grands vaisseaux gothiques 
à l’élévation vertigineuse. De plus leur 
érection et leurs transformations perpé-
tuelles s’inscrivent dans la longue durée, 
expliquant le caractère souvent hétéro-
gène de leur architecture, la cathédrale 
de Toulouse étant emblématique de 
ce caractère composite. Rares sont les 

édifices homogènes comme la cathédrale 
“d’en bas” de Saint-Lizier que l’on peut 
considérer comme principalement de 
style roman ou, à l’autre bout de l’éven-
tail chronologique, Montauban, exemple 
d’architecture classique. Diverses dans 
leurs architectures, les cathédrales le 
sont aussi dans l’emploi des matériaux, 
reflet de la diversité des terroirs de la 
région : triomphe de la brique à Albi 
mais aussi à Lombez ou Lavaur, brique et 
pierre à Toulouse, pierre à Auch.

La cathédrale 
Saint-Etienne 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(classée en 1862)

La cathédrale 
Sainte-Marie 
à Auch, Gers 
(classée en 1906)



30

GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE ET CLASSEMENT PAR VAGUES

Si au début du XIXe siècle la réorga-
nisation ecclésiastique consécutive 
au Concordat réduisit le nombre de 
diocèses à huit, correspondant au 
nombre actuel de départements dans 
la région, l’examen de la chronologie 
des protections montre que ne figurent 
sur la liste de 1840 que les cathédrales 
de Saint-Bertrand-de-Comminges et de 
Condom et aucune de ces cathédrales 
sièges de ces huit diocèses. En effet 
l’introduction à cette liste stipule que “les 
cathédrales et les édifices diocésains ne 

figurent pas dans cette liste, attendu que 
leur entretien est attribué au ministère 
des cultes.”

Les premiers classements de cathédrales 
ayant conservé leur rang interviennent 
en 1862, les quatre derniers sièges de 
diocèses étant protégés en 1906.
Pour la plupart de ces classements seule 
la cathédrale a été protégée (à l’excep-
tion de Saint-Bertrand et de Cahors, 
protégées avec leurs cloîtres, mais 
pour ces deux édifices il s’agit d’une 

Cathédrales dans la ville, cathédrales aux champs

La cathédrale 
Saint-Etienne à Cahors, 

Lot (classée en 1862)

La cathédrale Notre-Dame 
de la Sède à Tarbes, 

Hautes-Pyrénées (classée en 1906)
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interprétation sans doute ancienne, la 
mention “cloître” ne figurant pas sur les 
listes de 1840 et 1862) et non l’ensemble 
induit par l’existence du siège épiscopal : 
cloître, mais aussi salles capitulaires, 
palais épiscopaux, maisons canoniales 
quand elles subsistaient. Cet aspect 
sélectif et le caractère lapidaire des listes 
ou plus tard des arrêtés de classement 
entraînent d’ailleurs encore actuelle-
ment des difficultés d’interprétation 
concernant l’étendue des protections 
et explique qu’au début du XXIe siècle, 

la protection des ensembles cathédraux 
puisse être encore considérée comme 
un chantier en cours.
Il faut enfin souligner qu’au 31 décembre 
1913, toutes les anciennes cathédrales 
n’étaient pas encore protégées puisqu’il 
faudra attendre le 13 avril 1992 pour 
que l’ancienne cathédrale de Vabres 
soit inscrite au titre des monuments 
historiques et le 18 juillet 1994 pour que 
Notre-Dame de la Sède à Saint-Lizier 
soit classée.

GG

La cathédrale Notre-Dame 
à Montauban, Tarn-et-Garonne 
(classée en 1906)

L’ancienne cathédrale 
Saint-Alain à Lavaur, 
Tarn (classée en 1911)
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LA HALLE AU CŒUR DE LA VILLE

Halles et “couverts” de places sont des 
points forts du patrimoine de Midi-Pyrénées 
qui témoignent de la longue histoire 
de nos sociétés urbaines. Largement 
installées au cœur des bastides comme 
celle de Grenade (Haute-Garonne) ou 
nichées dans un coin de village comme 
à Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne), 

les halles déclinent des typologies et 
des formes diverses, mais toujours bien 
identifiables.

Conçus pour l’organisation et la régula-
tion des échanges économiques, ces 
petits ou grands abris hébergeaient les 
mesures à grains officielles et centra-
lisaient parfois tous les symboles du 
pouvoir communal : salle commune, 
prisons, archives, horloge… Installés 
dans des corps centraux ou des tours, 
hérités d’un modèle médiéval, ces 
dispositifs subsistent sur certains édifices 
et la halle de Cologne (Gers) en est un 
bel exemple. Au cours du temps, leur 
structure s’est adaptée à de nouvelles 
activités qui leur ont, presque toujours, 
conservé un rôle éminent dans la socia-
bilité des communautés.

La halle de 
Lacapelle-Livron, 
Tarn-et-Garonne 
(classée en 1941)

La halle de 
Cologne, Gers 

(inscrite en 1944)
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Jusqu’en 2004, 26 halles de la région 
bénéficiaient d’une protection au titre 
des monuments historiques, soit moins 
de 7 % de l’ensemble recensé alors 
par la Drac. Le premier groupe de 
halles protégées comportait majori-
tairement des édifices de l’époque 
médiévale ou moderne. Elles étaient 
reconnues comme emblématiques par 
les communautés locales qui avaient su 
les préserver des grandes campagnes de 
rénovations urbaines.

Cependant, à l’orée du XXIe siècle, il 
importait de mieux prendre en compte 
un type architectural trop peu repré-
senté dans le champ des monuments 
historiques. Des campagnes d’inventaire 
avaient fait évoluer la connaissance des 
édifices anciens et avaient révélé l’intérêt 
et la qualité des halles nouvellement 
bâties au XIXe et au XXe siècle. 

Une grande campagne de protec-
tion, impulsée en 2004 par la Drac 
Midi-Pyrénées, a enrichi le corpus 
de quinze édifices. Certaines d’entre 
elles, comme la halle de Montréjeau 
(Haute-Garonne) construite en 1939 
par l’architecte parisien Lemaresquier, 
sont résolument inscrites dans l’histoire 
de l’architecture contemporaine et ont 
pu bénéficier du label Patrimoine du 
XXe siècle.

La halle de Caylus, 
Tarn-et-Garonne 
(classée en 1900)

La halle de Revel, 
Haute-Garonne 
(classée en 2005)

La halle de Montréjeau, Haute-Garonne 
(inscrite en 2004)
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PLACES ET COUVERTS DE PLACES

Dans le milieu urbain, les places et les 
maisons qui les bordent ont bénéficié 
de protections au titre des monuments 
historiques avant que les évolutions de 
la loi de 1913 n’instaurent des mesures 
mieux adaptées à la prise en compte 
d’ensembles patrimoniaux. En grande 
majorité, il s’agit de “couverts” ou 
“cornières” qui habitent, avec prédi-
lection, les places des bastides. Dès 
le Moyen Âge, ces avancées de façade 
prolongent les logis sur des piliers ou 

des arcades et transforment les rues en 
galeries couvertes, mixant ainsi l’espace 
privé et l’espace public.

La protection de la place Notre-Dame 
à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), 
avec ses galeries couvertes et les 
maisons associées, date de 1932. Malgré 
la complexité d’une instruction qui 
requérait l’accord d’un nombre consi-
dérable de propriétaires, cet ensemble 
hérité de l’époque médiévale fut porté 
au classement en 1996.

L’impact visuel des maisons qui ceinturent 
les places a suscité très tôt des tenta-
tives d’ordonnancement de la part des 
pouvoirs publics parce qu’elles participent 
à des espaces privilégiés de la vie de la cité 
et qu’elles en sont des vitrines. La place 
Nationale de Montauban (Tarn-et-Garonne), 
considérée comme une des plus belles 
réussites de l’architecture classique 
méridionale, doit son aspect actuel à deux 
incendies qui ont favorisé l’intrusion des 
pouvoirs publics locaux dans des projets 
de reconstruction privés. Son classe-
ment fut un long cheminement depuis le 
premier arrêté, pris en 1906 à la demande 
de la municipalité. Seule la moitié des 
propriétaires d’immeubles ayant manifesté 
leur accord, il a fallu attendre 1920 pour 
compléter la protection des façades et 1939 
pour la prise en compte du sol de la place. 
Cette protection uniformisée a permis à 
la municipalité et à l’État de soutenir les 
propriétaires des lieux et d’entamer, en 
1980, une campagne de restauration et de 
mise en valeur cohérente.

La place 
Notre-Dame 

à Villefranche-de-
Rouergue, Aveyron 
(classée en 1996)

Les couverts de 
la place à Mirepoix, 

Ariège (inscrits 
en 1929), avec la 

maison des Consuls 
(classée en 1915)
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À l’époque moderne et contemporaine, 
les villes en expansion franchissent 
leurs ceintures anciennes. Des projets 
d’envergure impriment leur marque 
à des paysages urbains qui n’ont 
pas encore d’histoire. Il aura fallu 
quelques années pour faire évoluer 
nos regards et pour nous familiariser 
à ces formes nouvelles mais les listes 
des monuments historiques se sont 
enrichies, heureusement et logiquement, 

en puisant dans ces nouveaux patri-
moines. À Toulouse (Haute-Garonne) 
la place Wilson, nouveau centre d’un 
quartier construit dans les premières 
années du XIXe siècle, s’est émancipée 
des formes carrées, si bien ancrées 
dans la tradition locale. La qualité de 
son ordonnancement et de sa mise en 
œuvre a justifié sa protection dès 1974.

DWG

La place Nationale 
à Montauban, 
Tarn-et-Garonne

Reconstruite 
au XVIIe siècle sur les 
plans de l’architecte 
orléanais Pierre 
Levesville

Les immeubles 
en ellipse 
de la place Wilson 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(classée en 1974)
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FRAGILES ARCHITECTURES DE NOS TERROIRS

L’étude de l’habitat rural a longtemps été 
l’apanage des géographes et des ethno-
logues. Reflet des identités culturelles 
locales, cet habitat et ses dépendances 
nous enseignent l’histoire des terroirs 
et de leur mode d’exploitation. Faisant 
appel aux matériaux traditionnels dispo-
nibles sur place et à des techniques 
ancestrales, il a eu du mal à gagner ses 
lettres de noblesse dans le domaine du 
patrimoine monumental. Pourtant, dès le 
XVIIIe siècle, la science des physiocrates 

s’y est exercée et la région Midi-Pyrénées 
abrite de superbes éléments d’architec-
ture rurale dite savante.
Nous devons les premiers repérages 
à des érudits locaux profondément 
amoureux de leurs terroirs. Ils espéraient 
qu’une meilleure connaissance pourrait 
préserver ce patrimoine des grandes 
mutations de nos sociétés. De fait, 
conscients de la fragilité et de la fugacité 
de ces créations de l’homme, à partir 
de 1942, les spécialistes des Arts et 

Le moulin à vent 
du château 

de Cieurac, Lot 
(classé en 1937). 

État vers 1932 
et état actuel

Le pigeonnier 
de Montauriol 
à Montauban, 

Tarn-et-Garonne 
(classé en 1927)

La métairie ronde 
de Saint-Lieux-
Lafenasse, Tarn 

(classée en 1995)
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Traditions populaires lancent de vastes 
études assorties de campagnes photo-
graphiques précieuses pendant que les 
ethnologues poursuivent leurs études 
sur cet habitat témoin de l’inscription 
des communautés humaines sur la terre.
Le service régional de l’inventaire, créé 
par André Malraux, en 1964, a donné un 
nouveau cadre à l’étude de ce patrimoine 
et lui a assuré une reconnaissance scien-
tifique, mais sans pouvoir éloigner les 
nombreuses menaces qui planaient sur 
sa conservation. Au cours du XXe siècle, 
les bouleversements majeurs de nos 
modes de vie ont considérablement 
amoindri la part du monde rural dans nos 
sociétés et la maison rurale ne pouvait 
pas rester à l’abri de ces mutations. Pour 
survivre, elle a dû évoluer constamment 
et s’adapter au détriment de son authen-
ticité. Depuis vingt ans, le ministère 
de la Culture a engagé ses services 
à accentuer la prise en compte et la 
sauvegarde de ce patrimoine de plus 
en plus menacé. En Midi-Pyrénées, un 
recensement thématique mené par 

la cellule chargée du recensement et 
de la protection à la Drac, a permis la 
protection de trente pigeonniers.
Malheureusement, la provende reste 
maigre du fait des réticences encore vives 
qui se manifestent sur les exploitations 
en activité. En effet, il est souvent délicat 
de concilier l’adaptation des exploitations 
aux besoins actuels de l’agriculture avec 
la préservation de l’authenticité des archi-
tectures traditionnelles. Restent, en grande 
majorité, des habitats détournés de leur 
fonction première qui ont sombré dans le 
monde ou dans la mode du “rustique”. 

DWG

La ferme 
d’En Vidalot 
à Beaumont-
de-Lomagne, 
Tarn-et-Garonne 
(inscrite en 2008)

Le pigeonnier 
troglodyte 
de Crégols, Lot 
(inscrit en 2012)

La ferme 
des Brouzes 
à Saint-Georges-de-
Luzençon, Aveyron 
(classée en 1990)
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La chaîne pyrénéenne constitue un formi-
dable réservoir de sources thermales. 
La région Midi-Pyrénées compte 
actuellement 17 stations thermales en 

activité, situées dans le massif ou dans 
son piémont, à la seule exception de 
Cransac au cœur de l’Aveyron.

UN PATRIMOINE ESSENTIELLEMENT MODERNE

Si la tradition rattache souvent l’utili-
sation de ces eaux à l’époque gallo-
romaine, les vestiges archéologiques qui 
attestent comme à Bagnères-de-Luchon 
une occupation ancienne sont rares. 
Les seuls thermes antiques protégés sont 
des édifices privés à usage domestique, 
thermes de la villa de Montoulieu-
Saint-Bernard (Haute-Garonne) ou de 
celle de Séviac à Montréal (Gers).
L’usage des eaux se popularise à partir 
des années 1780. On assiste alors à 
l’éclosion de l’architecture thermale et le 
phénomène, quoiqu’affaibli, se poursuit 

jusqu’aux années 1930. Quatre établisse-
ments thermaux ont reçu une protection 
au titre des monuments historiques : 
Bagnères-de-Luchon, Encausse-les-Bains, 
Saint-Sauveur et Ussat-les-Bains. Des 
sites majeurs comme Cauterets ou 
Bagnères-de-Bigorre, où ont été élevés 
en 1823 les premiers thermes monu-
mentaux des Pyrénées, sont absents de 
cette liste. L’évolution des techniques 
de soins, entraînant la modernisation 
constante des édifices, a amené des 
transformations qui rendent souvent 
difficile la protection.

L’établissement 
thermal 

de Bagnères-
de-Luchon, 

Haute-Garonne 
(inscription partielle 

en 1977)
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DES ENSEMBLES 
ARCHITECTURAUX 
LIÉS AU THERMALISME

Le patrimoine thermal ne se réduit pas 
aux établissements de bains. En effet, les 
édiles se sont constamment attachés à 
embellir leurs cités et à diversifier leurs 
équipements pour attirer les curistes : 
jardins publics, lieux de cultes ou de 
distractions, logements…
L’architecture et les décors de ces villes 
miniatures sont le reflet des grandes 
tendances des arts du XIXe et du début du 
XXe siècle. Le néoclassicisme a souvent 
été choisi pour les thermes, notamment 
dans les Pyrénées. L’éclectisme, très en 
vogue pour les casinos ou les hôtels de 
voyageurs, côtoie sans complexe le style 
pittoresque ou les décors mauresques. 
En Midi-Pyrénées, une quinzaine de 

protections s’ajoutent à celles des 
thermes : gare et hôtel Continental de 
Cauterets, église de Capvern (1960) en 
Hautes-Pyrénées. 

MED

L’établissement 
thermal 
de Bagnères-
de-Luchon. 
Fresque du hall 
d’entrée

Gravure 
des chalets 
Spont à Bagnères-
de-Luchon, 
Haute-Garonne, 
vers 1850 
(inscrits en 1993)
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Deux appellations prestigieuses pour 
un type de patrimoine qui témoigne de 
l’habileté que mettent les hommes à 

maîtriser leur environnement, mais aussi 
du talent qu’ils développent dans la 
construction de ces ouvrages.

PONTS ET VIADUCS : DES PROTECTIONS ANCIENNES

Les ponts historiques furent pris en 
compte dès la création de la commission 
des monuments historiques en 1830. Le 
pont Valentré à Cahors (Lot) qui en est 
sans doute le fleuron, peut se targuer 
d’avoir été le premier inscrit sur la liste 
des monuments historiques en 1840. 
Suivaient, en 1886, la protection du pont 
Vieux de Saint-Affrique (Aveyron) et, en 
1888, celle du pont d’Espalion (Aveyron).

Des ponts du Moyen Âge, qui 
s’implantent parfois sur des structures 
antiques, à ceux du XXe siècle qui se 
libèrent des matériaux traditionnels, une 
cinquantaine d’édifices est actuellement 
protégée en Midi-Pyrénées.

Ces traits d’union, qui facilitent le 
cheminement des hommes et des 
marchandises, ont enjambé le temps 
et connu des évolutions extraordinaires 
avec l’accélération des communications. 
L’invention du chemin de fer a rendu 
nécessaire le tracé de nouvelles voies 
qui devaient, elles aussi, franchir des 
obstacles naturels. Le viaduc du Viaur sur 
les communes de Naucelle (Aveyron) 
et de Tanus (Tarn) est construit de 1895 
à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin. Ce 
spectaculaire ouvrage, reconnu comme 
une réussite technologique d’envergure 
nationale, fut protégé en 1984, tout 
comme le viaduc reliant les communes 
de Lanespède et de Père en Hautes-
Pyrénées, et celui de Souillac dans le Lot.

Le pont Valentré 
à Cahors, Lot 

(classé en 1840)

Inscrit en 1998 au 
Patrimoine mondial 

de l’humanité au 
titre des “Chemins 

de Saint-Jacques de 
Compostelle”
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VOIES D’EAU AMÉNAGÉES

Les ouvrages d’art ne se sont pas 
contentés d’enjamber les voies d’eau 
naturelles, ils les ont captées et domes-
tiquées en générant, ainsi, de nouveaux 
paysages.
Les fossés en eau, qui protégeaient 
les villes et les châteaux médiévaux, 
témoignent du génie humain et, à ce 
titre, ils peuvent être des monuments 
historiques. Le savant système de 
canaux qui entoure la ville de Pamiers 
(Ariège) détourne les eaux de l’Ariège 
depuis le XIIIe siècle. Il assure la défense 
de la ville mais aussi l’alimentation de 
ses premières activités artisanales. Il 
recompose un vaste paysage urbain sur 
l’étendue de 43 parcelles cadastrales et 
il fut inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques en 1999.

Le pont à Saint-Affrique, Aveyron 
(classé en 1886)

Le viaduc du Viaur à Tanus 
et Tauriac de Naucelle, Tarn et Aveyron 

(inscrit en 1984)

Le viaduc SNCF de la Borrèze à Souillac, 
Lot (inscrit en 1984)
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LE CANAL DES DEUX MERS

Les grands canaux commerciaux du sud 
de la France impriment leur marque 
dans les paysages en étirant un ruban 
d’eau, sur plus de 240 km, entre l’océan 
Atlantique et la mer Méditerranée.

Conçu et construit par Pierre-Paul Riquet 
entre 1667 et 1681, amélioré par Vauban, 
l’ancien canal du Languedoc devenu canal 
du Midi réunit la Garonne à la Méditer-
ranée, entre Toulouse et l’étang de Thau. 
Il est jalonné d’ouvrages d’art : barrage, 
écluses, ponts, aqueducs et bassins d’une 
qualité architecturale admirable.

Il est alimenté par d’ingénieux systèmes 
de captage des eaux de la Montagne 
noire défiant la ligne de partage des eaux 
entre Méditerranée et Atlantique par le 
seuil de Naurouze. Œuvre de longue 
haleine, le canal fut amélioré par l’adjonc-
tion de plusieurs embranchements entre 

1776 et 1786, dont le canal de Brienne à 
Toulouse. Le canal latéral à la Garonne, 
achevé en 1855, prolongeait le canal du 
Midi en joignant Toulouse à la façade 
atlantique.

Le recensement commandé par la Drac, 
entre 1994 et 1996, de plus de 450 
ouvrages jalonnant le canal, a abouti à 
la protection de 34 d’entre eux, les plus 
représentatifs de son fonctionnement.

En parallèle, les directions régionales de 
l’environnement de Midi-Pyrénées et 
de Languedoc-Roussillon envisageaient 
le classement, au titre des sites, de 
l’ensemble de la voie d’eau et de son 
système d’alimentation et l’État français 
proposait à l’Unesco de classer le canal 
(site classé en 1996, 1997 et 2001 ; Unesco 
en 1996).

DWG

Génie civil et ouvrages d’art

Carte du “Canal 
royal de Languedoc 
pour la jonction des 

deux mers Océan 
et Méditerranée” 

par Nicolas de Fer. 
À Paris, chez le 
sieur Defer, 1716
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DES PROTECTIONS INNOVANTES MAIS DÉLICATES

Le patrimoine du XXe siècle est 
encore faiblement représenté parmi les 
monuments historiques. Le manque de 
recul historique rend souvent délicates 
les sélections dans une production 
contemporaine abondante. L’architec-
ture postérieure aux années 1950 souffre 
encore d’un déni de reconnaissance 
tant de ses qualités esthétiques que 
techniques. D’autre part, la protection 

au titre des monuments historiques 
s’applique difficilement à certaines réali-
sations emblématiques du XXe siècle, 
comme par exemple le quartier du Mirail, 
extension urbaine de Toulouse conçue 
en 1962 par les architectes Candilis, 
Josic, Woods, qui ne bénéficie d’aucune 
protection bien qu’il soit considéré 
comme une référence dans l’histoire des 
grands ensembles.

DES PROTECTIONS TRÈS RÉCENTES

Ce n’est qu’à partir des années 1960 que 
des bâtiments contemporains remar-
quables commencent à être, timidement, 
proposés à la protection grâce à l’établis-
sement de listes d’édifices, soit en raison 
de la notoriété des architectes (Auguste 
Perret, Le Corbusier), soit parce qu’il 
s’agit de nouveaux patrimoines (salles de 
spectacle, commerces, usines, gares…).

En Midi-Pyrénées, les deux premiers 
arrêtés ont été pris en 1975 pour des 
commerces construits vers 1910. À partir 
de 1990, des dossiers sont régulière-
ment présentés devant les commissions, 
notamment à la suite d’études thématiques 
sur des sujets significatifs pour la région 
comme les halles, l’aéronautique ou encore 
le renouveau de l’art sacré au XXe siècle.

Le lycée climatique 
à Argelès-Gazost, 
Hautes-Pyrénées, 
1955, architecte 
André Rémondet 
(inscrit en 2008)
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UN CORPUS RÉGIONAL ENCORE LIMITÉ

Cinquante-trois réalisations du XXe siècle 
sont actuellement prises en compte ce 
qui représente un peu moins de 2 % 
des édifices protégés – le rapport est de 
5 % au niveau national. Plusieurs facteurs 
expliquent cette situation : la région est 
demeurée longtemps fortement rurale ; 
elle n’a pas été ravagée par les deux 
guerres mondiales et n’a donc pas fait 
l’objet de campagnes de reconstruc-
tion. Elle ne compte pas de réalisations 

ayant marqué l’histoire de l’architecture 
nationale, à l’exception peut-être de la 
basilique Saint-Pie X de Lourdes, œuvre 
de l’architecte Pierre Vago (inscrite le 
21/09/1995) et du quartier du Mirail. Les 
trois-quarts des protections concernent 
des édifices ou des décors réalisés 
au cours de la première moitié du 
XXe siècle, en accord avec les directives 
nationales ; une seule mesure porte sur 
un édifice construit après 1970.

Le patrimoine du XXe siècle

Le couvent des 
dominicains à 

Rangueil, Toulouse, 
Haute-Garonne, 

1954 et 1960, 
architectes Joachim 

et Pierre Génard, 
Jean Aupoux et de 
nombreux artistes 

pour le décor 
(inscrit en 2007)

La piscine Alfred 
Nakache 

à Toulouse, 
Haute-Garonne, 
1934, architecte 
municipal Jean 

Montariol (inscrite 
en 1993)
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LE LABEL PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE

Institué en 1999, ce label a été créé afin 
de mieux faire connaître le patrimoine 
architectural, industriel et technique du 
XXe siècle et de favoriser sa conserva-
tion. Après examen par la commission 
régionale du patrimoine et des sites, il 
est attribué par l’État, sur proposition 
d’un groupe de travail qui associe les 
services de la Drac, des chercheurs et 
des architectes. Cette procédure n’a 
pas de caractère réglementaire et est 

complémentaire à celle des monuments 
historiques. La pose d’une plaque sur 
l’édifice labellisé, en lien avec des actions 
de communication, vise à sensibiliser le 
public à l’intérêt patrimonial d’édifices 
souvent menacés.

MED

L’église 
Saint-Joseph de 
Laden à Castres, 
Tarn, 1968, 
architecte 
Maurice Benne. 
Label Patrimoine 
du XXe en 2005
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UN PATRIMOINE SPÉCIFIQUE ET TRÈS VARIÉ

La protection du patrimoine industriel 
pose de manière encore plus prégnante 
que pour les autres types de patrimoines 
la question de l’entretien et de la réutili-
sation. L’usine sans ses machines et les 
savoir-faire du personnel n’est qu’une 
coquille vide.
On compte aujourd’hui 51 édifices 
protégés relevant de l’architecture 
industrielle. 32 sont des moulins qui 

se rattachent plus aux activités tradi-
tionnelles qu’à l’industrie, et qui ont 
été étudiés en premier. Les 19 autres 
embrassent un large choix d’activités, 
de la vermicellerie d’Albi à l’ancienne 
tannerie royale de Lectoure, de la 
filature Ramond à Lacaune à la centrale 
électrique de la mine de charbon de 
Carmaux…

Le patrimoine industriel

UNE PRISE EN COMPTE TRÈS RÉCENTE

Comme l’architecture du XXe siècle, 
l’industrie n’est entrée dans le champ 
d’étude du patrimoine, a fortiori 
des monuments historiques, que 
tardivement.
Devant la disparition rapide de nombreux 
ensembles, la nécessité de conserver 

des établissements industriels s’impose 
en France au cours des années 1980 alors 
que la désindustrialisation s’amplifie dans 
toute l’Europe. Des études thématiques 
sont lancées : les usines hydrauliques, 
les sites métallurgiques, les industries 
céramiques…

La soufflerie 
de Banlève, 
à Toulouse, 

Haute-Garonne, 
1937 (inscrite 

en 1997)

Le chevalement 
du puits central, 

mine de 
La Découverte 
à Decazeville, 

Aveyron 
(non protégé)
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Dans une région dont l’image est 
fortement associée à la brique, une des 
premières protections s’est portée, en 
1984, sur les vestiges de la briqueterie 
des frères Virebent avec sa cheminée et 
ses fours. L’aéronautique, une industrie 
structurante pour la région, a fait l’objet 
d’une approche thématique en 1996 : 
l’usine de constructions aéronautiques 
Latécoère de Montaudran, avec la piste 
d’atterrissage et les halles de montage, 

a été protégée en 1997 en même temps 
que la soufflerie de Banlève.

Il est difficile de protéger tous les sites 
industriels significatifs de la région et, 
même s’il y a des absents comme les 
industries du cuir de Graulhet et de 
Millau ou les sites minier et métal-
lurgique de Decazeville, la sélection 
s’efforce de refléter la diversité des 
activités industrielles de la région.

MED

L’ancienne centrale 
hydroélectrique n°1 
de Saint-Juéry, Tarn 
(classée en 1996). 
En 1899 

L’usine 
de céramique 
Oustau à Aureilhan, 
Hautes-Pyrénées 
(inscrite en 1994)
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La région Midi-Pyrénées est l’une des 
plus riches de France en matière de patri-
moine mobilier protégé, avec ses 18000 
objets inscrits ou classés au titre des 
monuments historiques. Une démarche 
que l’on doit aux conservateurs des 
antiquités et objets d’art nommés dans 
chaque département, dont la fonction a 

été instituée dès 1908 et aux conserva-
teurs des monuments historiques dans 
les Drac.

Suite à la promulgation de la loi de 
1887, la plupart des chefs-d’œuvre de la 
sculpture romane, gothique et Renais-
sance sont inventoriés et classés.

DE L’OBJET AU TRÉSOR : UNE MÉMOIRE PRÉSERVÉE

Reflet du patrimoine des grandes 
abbayes, les trésors regroupent des 
objets précieux. En Midi-Pyrénées, on 
doit à l’inspecteur des monuments 
historiques Georges Costa une grande 
partie des aménagements de trésors qui 
marquent de leur empreinte l’art sacré 
de la région. Le premier d’entre-eux 
fut celui de Conques, en 1955, qui a 
servi ensuite de modèle pour nombre 
de trésors en France ; les objets qui le 

composent ont été classés en 1958. 
Les protections des objets de trésors 
précèdent ou accompagnent ainsi les 
campagnes de travaux et se poursuivent 
au cours des décennies suivantes.

À partir de 1913, les protections régio-
nales ne diffèrent guère des grandes 
tendances nationales : art religieux, 
peinture, orfèvrerie, sculptures des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

Châsse, XIIIe siècle 
(détail), trésor de 

l’église de Bouillac, 
Tarn-et-Garonne 
(classé en 1897)

Mise au tombeau 
(détail), fin 

du XVe siècle, 
ancien hôpital de 
Monestiés, Tarn 

(classée en 1908)
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Beaucoup de tableaux d’églises sont 
protégés, tel celui de Guy François à la 
cathédrale de Cahors. Plus spécifiques 
à la région sont les nombreux retables 
baroques, notamment des Hautes-
Pyrénées, signés de la famille Ferrère.

Guy François, 
La Présentation 
au Temple (détail), 
début du 
XVIIe siècle, 
cathédrale 
Saint-Étienne 
à Cahors, Lot 
(classé en 1949)

Gustave Moreau, Chemin de croix, 
13e station (détail), 1863, église 

Notre-Dame à Decazeville, Aveyron 
(classé en 1965)

PROTÉGER DE NOUVEAUX OBJETS PATRIMONIAUX : 
UN ENJEU POUR DEMAIN

Durant ces trente dernières années, 
la protection d’œuvres du XIXe siècle 
apparaît plus souvent : tableaux, objets 
de culte ou reliquaires signés des plus 
grands orfèvres de la région, comme 
Samson à Toulouse.

Le patrimoine civil, industriel, scientifique 
et technique est encore mal protégé sur 
ce territoire, pourtant marqué par les 
anciennes activités minières, verrières 
ou textiles. On peut cependant noter 
le classement de plusieurs locomotives 
anciennes, comme celle de Pamiers. Ces 
patrimoines fragiles constituent sans nul 
doute un enjeu majeur de la protection 
pour les prochaines années.

CG, PDO
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La restauration des orgues anciennes, 
pour les buffets comme pour les 
parties instrumentales, est depuis la 
fin de la première guerre mondiale une 
préoccupation de l’administration des 
monuments historiques. Même si en 
région Midi-Pyrénées , elles n’ont pas eu 
à souffrir des conflits armés, c’est dès les 
prémices de la protection patrimoniale 
sous l’impulsion de Prosper Mérimée 
au XIXe siècle que l’on s’intéresse aux 
buffets d’orgues. Jusqu’à la promulgation 
de la loi sur les monuments historiques 
en 1913, neuf d’entre eux sont classés.

Mais c’est entre 1968 et 1992 qu’une 
politique patrimoniale d’envergure sera 
mise en place dans la région par l’adminis-
tration des monuments historiques sous 
l’impulsion essentielle de Xavier Darasse, 
musicien, organiste, professeur internatio-
nalement renommé et membre rapporteur 
auprès de la commission supérieure des 
monuments historiques (5e section : orgues 
et patrimoines campanaire et instrumental). 
Durant cette période, 72 arrêtés de protec-
tion sont pris pour les orgues de la région, 
soit près de 66 % de la totalité du parc 
des orgues protégées en Midi-Pyrénées. 

Dessin du buffet 
de l’orgue 

de Lavaur, Tarn, 
XVIe siècle

Dessin réalisé 
dans le cadre de 
la mise à jour de 

l’inventaire des orgues 
de Midi-Pyrénées
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Cette dynamique s’appuyait sur les 
services déconcentrés des monuments 
historiques et sur leur totale implication. 
Elle continue à se manifester depuis dans 
des chantiers de restauration qui font de 
Midi-Pyrénées une des régions phares de 
la vie de l’orgue dans le monde entier : 
orgues de la cathédrale d’Albi en 1981, 
orgues de Cintegabelle en 1989, orgue de 
la basilique Saint-Sernin de Toulouse en 
1996, orgues de la Dalbade en 2010, orgue 
de chœur de la cathédrale d’Auch en 
2012. 56 orgues protégées (sur les 84 que 
compte la région) ont été restaurées 

entre 1981 et 2012, et d’autres restaura-
tions sont en cours de réalisation ou de 
programmation.

La restauration d’un orgue s’inscrit dans 
le temps ; c’est la raison pour laquelle 
les services des monuments historiques 
suivent de près la vie des instruments 
après leur renaissance, en accompagnant 
les communes propriétaires pour un 
entretien régulier et soigné réalisé par 
des facteurs d’orgues compétents.

TS

Jeux d’anches 
de l’orgue 
de la cathédrale 
d’Albi, Tarn, 
XVIIIe siècle

Buffet de l’orgue de la cathédrale 
de Montauban, Tarn-et-Garonne 
(buffet classé en 1906 au titre 
des immeubles, instrument classé en 1991 
au titre des objets)
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Le parc du château 
de Valmirande 
à Montréjeau, 

Haute-Garonne 
(classé en 1992)

UN PATRIMOINE FRAGILE

Les parcs et jardins doivent leur 
renouveau à la charte de Florence qui, en 
1984, met en lumière pour la première fois 
tout un pan du patrimoine culturel : les 
jardins. En reconnaissant l’existence de ce 
domaine, fragile parce que vivant et péris-
sable, elle a permis une réelle renaissance 
de cet espace. Mais c’est cette même 
matière vivante dont est fait le jardin qui 

le rend si difficile à protéger et conserver.
Les premières protections de jardins au 
titre des monuments historiques sont 
bien antérieures à l’affirmation de cette 
charte, mais ils n’étaient qu’une dizaine 
en Midi-Pyrénées, longtemps relégués 
au rôle d’espace d’accompagnement de 
l’édifice. Le jardin est à présent reconnu 
comme une composition à part entière.

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER

En parallèle, au milieu des années 80, 
le ministère de l’Environnement et du 
Cadre de Vie, en collaboration avec 
le ministère de la Culture, lance dans 
plusieurs régions les premiers pré-
inventaires de parcs et jardins avec 

l’objectif de cerner l’intérêt botanique, 
culturel et paysager d’un patrimoine 
aussi varié que fragile. En Midi-Pyrénées 
ont été répertoriés 200 parcs et jardins 
dont soixante ont fait l’objet d’une 
analyse détaillée.
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DU JARDIN FRANÇAIS AUX PARCS THERMAUX

Ce travail d’inventaire a permis de 
prendre conscience de l’importance 
de ce patrimoine, d’amorcer un travail 
d’ouverture dans ce domaine et de 
dresser la typologie et les particularités 
des parcs de la région. L’art français 
des jardins y est bien représenté, avec 
toutefois un léger décalage dans le 

temps et une adaptation aux conditions 
climatiques et géologiques régionales. 
De la période classique, très peu de 
témoins subsistent (Castres), même si 
la mode des jardins réguliers perdure 
au XVIIIe siècle (La Cassagnère, Merville, 
Rochemontès). La mode des jardins 
paysagers pénètre en Midi-Pyrénées 

Le jardin du château 
de Montal 
à Saint-Jean-
Lespinasse, Lot 
(classé en 1909)
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Plan du parc 
du château de 

Bonrepos-Riquet, 
Haute-Garonne 

(inscrit en 1999). 
Vers 1760

à partir de 1850 (Valmirande et Pibrac 
réalisés par Bühler, Loc-Dieu par Darcel, 
Sibra). Il faut souligner l’importance 
des parcs thermaux dans les Pyrénées 
(Argelès-Gazost, Luchon), caractéris-
tique régionale, et quelques collections 
botaniques remarquables (Massey, 
Jouéou créé en 1921). Pendant ces 
périodes et celles plus récentes, d’autres 
parcs et jardins sont nés, recréant un 

univers disparu ou inventant un nouveau 
vocabulaire ; certains juxtaposent diffé-
rents styles et savoir-faire (Larra).
En tant qu’immeubles, les parcs et 
jardins ayant un intérêt historique, artis-
tique ou architectural, peuvent bénéficier 
des deux niveaux de protection au titre 
des monuments historiques : en Midi-
Pyrénées, 75 parcs et jardins sont à ce 
jour protégés.

VERS LEUR OUVERTURE AU PUBLIC

Au sein du ministère de la Culture, 
ce mouvement de mise en valeur se 
développe aussi sous d’autres formes. 
C’est dans la perspective de faire 
connaître les parcs et jardins que naissent 

le label Jardin remarquable qui encourage 
l’ouverture au public de jardins excep-
tionnels et, à partir de 2003, la manifesta-
tion Rendez-vous aux jardins.

SC

Parcs et jardins
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LE CADRE ADMINISTRATIF DES TRAVAUX 
DANS UN MONUMENT HISTORIQUE

La protection au titre des monuments 
historiques permet de coupler une 
exigence de qualité pour les interven-
tions menées sur l’édifice, par le biais des 
autorisations de travaux, à des dispositions 
financières et fiscales destinées à aider le 
propriétaire à respecter cette exigence.

À l’exclusion de l’entretien, la maîtrise 
d’œuvre des travaux sur monument 
historique est obligatoirement confiée à 
des architectes, titulaires d’un diplôme 
d’architecte pour un édifice inscrit au 
titre des monuments historiques ou 
d’un diplôme français ou européen 

d’architecte spécialisé en restauration 
du patrimoine pour un édifice classé. 
Le propriétaire, maître d’ouvrage, 
dépose en mairie une demande de 
permis de construire pour un édifice 
inscrit ou d’autorisation de travaux 
pour un édifice classé. La demande est 
transmise aux services déconcentrés 
du ministère de la Culture, les direc-
tions régionales des affaires culturelles.

Le propriétaire, public ou privé, peut 
bénéficier de subventions quel que 
soit le montant des travaux. Celles-ci 
peuvent varier selon l’effort fiscal du 

La cathédrale 
Saint-Etienne 
de Cahors, Lot 
(classée en 1862). 
Vitraux de Gérard 
Collin-Thiébaut, 
créés en 2013
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propriétaire, l’état du bâtiment et la 
nature des travaux. Le propriétaire 
s’engage à respecter les prescriptions 
émises sur le projet et à ne pas revendre 
le bien dans un délai de quinze ans.

Le propriétaire soumis à l’impôt sur le 
revenu bénéficie de déductions fiscales 
sur les travaux à sa charge. L’ouverture 
au public d’un monument historique 
n’est pas obligatoire mais le propriétaire 
y est incité par une fiscalité plus attractive 
et l’exonération des droits de mutation.

Devant la complexité de certains travaux, 
le propriétaire peut, à sa demande, avoir 
une assistance à maîtrise d’ouvrage 
de l’État qui, en sus des subventions, 
contribue ainsi par des prestations 
intellectuelles à la réussite du projet.
Pour garantir la préservation d’un bien 
laissé à l’abandon, l’État peut exception-
nellement se substituer au propriétaire 
et engager des travaux d’office. Ces 
travaux d’urgence exécutés par l’État 
sont remboursés pour moitié par le 
propriétaire. 

La cathédrale Sainte-Marie d’Auch, Gers 
(classée en 1906). Façade ouest

Restauration avec le concours du laboratoire 
de recherche des monuments historiques

L’église Saint-Laurent à Mont d’Astarac, 
Gers (inscrite en 1975)

La Dormition de la Vierge (XVe siècle) mise 
au jour sous des décors modernes
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LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DES TRAVAUX 
DANS UN MONUMENT HISTORIQUE

La protection au titre des monuments 
historiques est le premier maillon d’une 
chaîne opératoire qui vise à transmettre 
dans les meilleures conditions possibles 
un édifice protégé à nos descendants.

Les travaux sur monument historique 
sont le corollaire de la protection 
depuis la création des premières listes 
au XIXe siècle. Nécessités par la spéci-
ficité de ces interventions sont apparus 
plusieurs métiers : architectes en chef 
des monuments historiques, architectes 

des bâtiments de France, restaurateurs, 
ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine, techniciens des bâtiments 
de France, conservateurs du patrimoine. 
Des écoles forment à ces métiers 
spécialisés, au service des monuments.

Plus de cent ans d’intervention sur le 
patrimoine ont permis de mettre au 
point une méthodologie d’intervention 
sur un monument historique. Les étapes 
de la préservation d’un bâtiment sont : 
l’entretien, la réparation, la restauration, 

L’église 
Saint-Barthélémy 
à Mont, 
Hautes-Pyrénées 
(classée en 1910)

Chantier de 
restauration 
et sondage sur 
une peinture murale
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quel que soit l’usage de ce dernier. Préala-
blement à une restauration, le maître 
d’ouvrage (le plus souvent le proprié-
taire) demande à son architecte maître 
d’œuvre de procéder à un diagnostic du 
bâtiment. Cette étude permet de mieux 
connaître ce dernier, tant sur les plans 
historique, archéologique que sanitaire. 
Des investigations complémentaires 
peuvent être nécessaires : relevés, prises 
de vue, sondages, analyses, afin de déter-
miner les transformations subies par 
l’édifice, ses états anciens, la nature d’un 
matériau, son âge, sa mise en œuvre, son 
comportement et ses dégradations, ou 
connaître l’environnement du monument 

par exemple son sous-sol ou son climat 
intérieur. Bien connaître un monument 
est donc essentiel pour préserver les 
témoignages souvent ténus de son 
histoire et en assurer la conservation.

Avec le laboratoire de recherche des 
monuments historiques et le centre de 
recherche des monuments historiques, 
le ministère de la Culture met à la dispo-
sition de ses services déconcentrés des 
établissements qui les accompagnent 
dans la connaissance historique et 
technique et les choix de restauration 
qui leur sont proposés.

De la protection à la conservation 

La collégiale 
Saint-Pierre à 

La Romieu, Gers 
(classée en 1901)

Détail d’une peinture 
murale dont le dessin 

est rendu lisible par un 
procédé photographique 

mis au point par 
le photographe de la 

Drac, J.-F. Peiré
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L’ÉVOLUTION SOCIALE D’UN MONUMENT

L’usage premier d’un édifice peut être 
amené à évoluer depuis la création de ce 
dernier. En ce cas, la protection au titre 
des monuments historiques ne constitue 
pas une entrave mais permet d’encadrer 
l’évolution du monument en l’accom-
pagnant vers une nouvelle affectation. 

Tout comme la restauration sans 
changement d’usage, la transforma-
tion doit respecter les raisons qui ont 
justifié la protection et garantir la bonne 
conservation de l’édifice. L’État y veille 
lors de l’instruction des demandes 
d’autorisation de travaux dans le cadre 
du contrôle scientifique et technique 
qu’il exerce. Ainsi, à Toulouse, un 
commerce s’est établi dans l’immeuble 
de la Dépêche du Midi, une salle de 

concert dans l’église Saint-Pierre-des-
Cuisines, un musée dans les abattoirs. 
Les administrations ont souvent pris 
place dans les résidences des dignitaires 
ecclésiastiques, par exemple dans les 
palais épiscopaux et archiépiscopaux 
de Cahors, Auch. L’hôtel des chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem, après avoir 
été une école de commerce, accueille 
aujourd’hui les services de la Drac.

L’administration des monuments histo-
riques peut aussi accompagner un 
retour à l’usage d’origine. L’exemple 
de l’église des Jacobins à Toulouse 
est emblématique : transformée en 
écurie par le Génie à la Révolution, elle 
retrouve son usage premier et bénéficie 
de plusieurs campagnes de restauration.

L’ancien hall 
du journal 
La Dépêche du Midi 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(partiellement 
inscrit en 1997)

L’ancien hôtel 
des chevaliers 
de Saint-Jean 
de Jérusalem 
à Toulouse, 
Haute-Garonne 
(inscrit en 1986 
et classé en 1990)



60

À la connaissance historique et 
technique d’un édifice succède le choix 
d’un parti de restauration. Ces choix 
s’opèrent à la lumière de l’histoire de la 
discipline, s’appuient sur des réflexions 
comme celles de l’Icomos et des écrits 
telle la charte de Venise rédigée en 
1964, se nourrissent des débats de la 
commission nationale des monuments 
historiques qui se prononce sur les 
interventions qui lui sont soumises. 

Les nouveaux champs patrimoniaux 
ouverts par l’extension de la protection 
engendrent des travaux spécifiques : 
ainsi les interventions sur les jardins 
historiques, les fers des bâtiments 
industriels ou les bétons des églises 
contemporaines, des ouvrages d’art et 
des logements en série qui forment les 
nouveaux patrimoines sont-elles autant 
de nouveautés pour les architectes et 
conservateurs d’aujourd’hui.

VG

La préfecture 
du Gers à Auch 

(inscrite en 1930)

L’ensemble 
conventuel 

des Jacobins 
à Toulouse, 

Haute-Garonne 
(classé en 1840). 
Grande sacristie 
en restauration

Les anciens 
abattoirs de 

Toulouse, 
Haute-Garonne 

(inscrits en 1990)

De la protection à la conservation 



61 

LE STAP
Le service territorial de l’architecture et du patrimoine (Stap) est une unité territoriale 
de la Drac. Il en existe un dans chacun des huit départements de la région.

La mission du Stap est de promouvoir la qualité architecturale et urbaine et la 
valorisation du territoire et de son patrimoine bâti et paysager, à la fois auprès 
des particuliers et des collectivités territoriales (conseil général, communautés de 
communes, EPCI, communes…). Dans ces domaines, le Stap a un rôle à la fois de 
contrôle et de conseil.

Le Stap délivre des avis sur tous les projets (de construction, de réhabilitation, d’amé-
nagement…) qui ont pour effet de modifier les espaces protégés (bâtis ou naturels, 
urbains ou ruraux), avec pour ambition d’en maintenir, voire d’en améliorer la qualité.

Le Stap joue aussi un rôle de premier plan pour le conseil en amont et la promotion 
d’une architecture et d’un urbanisme de qualité, notamment en portant une attention 
particulière à l’insertion des constructions et des aménagements dans leur contexte.

L’architecte des bâtiments de France (ABF), au sein du Stap, possède des missions 
propres, en tant que garant du patrimoine. Il assure la veille sanitaire sur l’ensemble 
du patrimoine inscrit et classé, il assiste et conseille les propriétaires de monuments 
dans leurs travaux de conservation et participe à la programmation annuelle des 
subventions attribuées pour ces travaux.

Il assure l’entretien des monuments appartenant à l’État protégés au titre des 
monuments historiques.

BB



62

L’Ariège compte 235 protections au titre 
des monuments historiques (73 classés, 
162 inscrits). La Préhistoire est repré-
sentée par la grotte de Niaux, la plus vaste 
grotte ornée de France avec Lascaux. Le 
catharisme a marqué le paysage à travers 
notamment Montségur, Roquefixade. Le 
passé médiéval se lit dans les bastides 
de Mirepoix, Mazères, le village fortifié de 
Camon, les villages “en rond” de Saint-
Martin d’Oydes et Saint-Félix-de-Tour-
negat, la “ville double” de Saint-Lizier 
avec ses deux cathédrales et ses deux 
évêques et les nombreux témoignages 
du pèlerinage à Compostelle protégés 
par l’Unesco. Le département est parti-
culièrement riche de peintures murales à 
Vals, Saint-Lizier, Montgauch, Audressein. 
D’exceptionnelles peintures romanes, 
découvertes en 2012 aux Bordes-sur-Lez, 
s’imposent d’ores et déjà parmi les plus 
importants ensembles du Midi. 

Le centième anniversaire de la promulga-
tion de la loi de 1913 sur les monuments 
historiques est l’occasion pour le Stap de 

l’Ariège de se mobiliser pour rendre 
accessible les Journées européennes du 
patrimoine au plus grand nombre.

Le choix retenu a été de mettre l’accent 
sur quelques grands principes de la 
construction architecturale au travers 
d’un atelier, destiné tant aux petits 
qu’aux grands, animé en partenariat avec 
une entreprise locale.

L’objectif est de faire participer les visiteurs 
(particulièrement les enfants) de manière 
ludique, pédagogique et en toute sécurité, 
à la construction d’éléments concrets 
d’architecture liés au patrimoine (formes, 
matériaux, techniques…). L’initiation passe 
également par l’explication du vocabulaire 
architectural d’une couverture : faîtage, 
ardoise au clou, rive, volige, etc.

L’atelier met en œuvre une couverture 
en ardoise épaisse et posée au clou. Les 
visiteurs peuvent manipuler les différents 
éléments de la couverture (ardoises, 
clous) pour couvrir un morceau de 
charpente et éprouver, à taille réelle, 
les principes d’étanchéité. L’ensemble, 
construit à partir de matériaux naturels 
ariégeois, est proposé par une entreprise 
de couverture ariégeoise.

Cette animation se déroule, avec 
l’accord de la commune de Foix, sur 
la place Saint-Volusien, face à l’église 
et sous la halle. Elle est accompagnée 
d’une exposition de panneaux destinée 
à présenter l’histoire de la protection du 
patrimoine depuis les prémices de la loi 
de 1913 au XIXe siècle.

HK, JPP

Patrimoine protégé et éducation culturelle en Ariège

L’église 
Notre-Dame à Vals 

(classée en 1910)

L’ancienne 
cathédrale 

Notre-Dame de la 
Sède à Saint-Lizier 
(classée en 1994). 

Fresques du chœur
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JOSEPH BOISSONADE, PREMIER ARCHITECTE DÉPARTEMENTAL

Au début du XIXe siècle, le patrimoine 
du Rouergue est quelque peu boule-
versé par la Révolution, la disparition 
des ordres religieux, la vente des biens 
nationaux et le manque d’entretien. 
Dès 1820, le préfet de l’Aveyron crée 
la fonction d’architecte départemental 
confiée à Joseph-Etienne Boissonnade. 
Dès sa prise de fonction, cet architecte, 

fils d’un maître maçon, entreprend 
l’entretien de la cathédrale de Rodez et 
de divers bâtiments publics du dépar-
tement. C’est lui qui prépare la venue 
de Prosper Mérimée (durant le voyage 
en Auvergne) qu’il accompagne durant 
une semaine à Rodez, Villefranche-de-
Rouergue, Conques, Espalion…

LES PREMIÈRES PROTECTIONS

L’abbatiale de Conques et la Chartreuse 
de Villefranche-de-Rouergue font partie 
de la première liste de classement parue 
en 1840. C’est à la suite de cette visite 
que sont mobilisés les premiers crédits 
de sauvetage de l’abbatiale Sainte-Foy.
Entre 1874 et 1886, une deuxième 
campagne de travaux conduite par 
l’architecte Formigé vise à améliorer 
l’image générale de l’église Sainte-Foy, 

avec reconstruction partielle des 
clochers occidentaux. En 1887, quand 
la première loi sur les monuments 
historiques est promulguée, l’Aveyron 
compte 26 monuments protégés.
À la suite de la séparation de l’Église et 
de l’État, les communes propriétaires 
des églises (plus de 800 en Aveyron) 
réclament de nouveaux moyens pour 
l’entretien de ce patrimoine.

Répartition des 
monuments protégés 
par typologie

 Bâtiments agricoles
  Edifices artisanaux, 
industriels et commerciaux
 Architecture militaire
 Architecture judiciaire

 Architecture hospitalière
 Autres bâtiments publics
 Architecture domestique
 Architecture religieuse
 Architecture funéraire

 Génie civil
 Parcs et jardins
 Site archéologique
 Catégorie non connue
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PROTECTION ET CONSERVATION DEPUIS 1913

Les premiers architectes des monuments 
historiques désignés pour assurer le suivi 
des édifices protégés dans le départe-
ment sont Henri Pons (de 1879 à 1909) 
et André Boyer (de 1909 à 1952).
En 1952 est créée l’agence des bâtiments 
de France confiée à l’architecte André 
Salvan de 1952 à 1970. Ce service, alors 
rattaché au ministère de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts devient 

partie du ministère de la Culture lors de 
sa création sous André Malraux.
Durant un siècle, le nombre de pro -
tections s’est considérablement accru 
jusqu’à atteindre un total de 573 édifices. 

Il peut être intéressant d’observer, en 
Aveyron, le pourcentage de protections 
par catégorie de monument, par période, 
par fonction…

 La sauvegarde du patrimoine monumental en Aveyron

Église de Perse 
d’Espalion (classée 
en 1862). Aquarelle 
de Bruyerre - 1882
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Répartition 
des monuments 
protégés par 
période historique

Répartition 
des monuments 
protégés par type 
de propriétaires

Préhistoire
et Protohistoire

Antiquité Moyen Âge Temps
modernes

Époque
contemporaine

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

France Aveyron

Monuments
historiques

classés

Monuments
historiques

inscrits

Publics Privés

76
%

52
%

24
% 48

%
Un tableau fait apparaître la progression 
de ces protections qui, pour les seules 
trois dernières décennies, représente 

une centaine d’arrêtés pour plus de 
150 immeubles répertoriés.

LC
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La Haute-Garonne est le département 
comptant le plus grand nombre de 
monuments historiques en Midi-Pyrénées : 
157 édifices classés et plus de 570 édifices 
inscrits en 2013. Le poids de Toulouse 
explique sans doute en grande partie 
cette situation puisque la commune 
possède à elle seule plus du tiers des 
monuments classés du département et 
près du quart des édifices inscrits.

L’historique des protections montre 
que le département a très tôt fait l’objet 
d’une attention particulière de la part 
des autorités en charge de la protec-
tion du patrimoine architectural : onze 
monuments sur la première liste de 1840 

et déjà plus de 100 édifices classés et 
inscrits dans les années 1920.

On notera également la grande diversité 
des catégories protégées : de la grotte 
paléolithique de Marsoulas (appartenant 
à l’État et classée dès 1910) aux produc-
tions industrielles emblématiques du 
XXe siècle que représentent des instal-
lations telles que la soufflerie d’aviation 
de Banlève à Toulouse (inscrite en 
1997). Malgré cet éclectisme, comme 
dans les autres départements, deux 
catégories dominent : l’architecture 
domestique (châteaux, hôtels parti-
culiers, évêchés…) et l’architecture 
religieuse.
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Évolution 
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Les protections 
au titre 
des monuments 
historiques
en Haute-Garonne
(2013)

Au-delà des monuments historiques et 
de leurs abords, les secteurs sauvegardés 
(Toulouse) et les zones de protection 
du patrimoine architectural, urbain et 
paysager participent à la protection du 
cadre de vie. S’y ajoutent les 75 sites 
classés et les 123 sites inscrits au titre 
de la loi de 1930 relative à la protection 
des monuments naturels et des sites à 
caractère artistique, historique, scienti-
fique, légendaire ou pittoresque.

Enfin, n’oublions pas que la Haute-
Garonne est traversée par deux voies de 
communication remarquables inscrites 
au Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’Unesco : les chemins de Saint- Jacques 
de Compostelle et le canal du Midi, qui 
avec ses 360 km navigables, incarne 
l’une des réalisations de génie civil les 
plus extraordinaires de l’ère moderne.

KN, MV

 Architecture domestique
 Architecture religieuse
 Génie civil
 Architecture militaire

 Urbanisme
 Architecture commerciale
 Architecture agricole
 Architecture industrielle

  Grottes ornées et mégalithes
  Autre (architecture artisanale, 
de loisir, commémorative…)

47%
26

%
7%

4%

4%

2%
2%

2%

4%

3%
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EXEMPLE DE L‘ABBAYE DE FLARAN

L’abbaye de Flaran à Valence-sur-Baïse, 
classée depuis 1914, illustre combien la 
loi de 1913 est un réel outil de protection. 
Celle-ci a contribué à la sauvegarde de 
l’abbaye menacée alors de dépeçage. 
Cet édifice illustre les diverses missions 
qui incombent à l’architecte des 
bâtiments de France, notamment en 
matière de conservation et d’entretien 
des monuments historiques classés.
L’entretien des monuments historiques 
consiste à réaliser toute réparation ou 

maintenance régulière ou occasionnelle, 
par le biais de planification de travaux 
ou pour répondre à des urgences. Ces 
opérations concourent à maintenir 
l’édifice dans un état sanitaire suffisant 
pour éviter de grosses réparations.
L’architecte des bâtiments de France 
est confronté à des domaines 
techniques très variés. La maçonnerie, 
la menuiserie, les couvertures, sont 
les travaux les plus fréquents. La 
charpente, les cloches, les vitraux, les 

Cent ans de conservation du patrimoine protégé…

Le dortoir des 
moines à l’abbaye 
de Flaran (classée 
en 1914), élévation 

Est, 2013

Le dortoir des 
moines à l’abbaye 
de Flaran. Cloître 

après entretien des 
fenêtres

La fontaine de la halle de Fleurance 
(inscrite en 1987)
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peintures murales, les orgues… le sont 
tout autant.

Chaque champ de technicité doit être 
adapté au large éventail d’architectures 
éclectiques qu’offre la typologie des édifices 
protégés dans le département du Gers.
L’exposition présentée au public à 
l’abbaye à l’occasion de ces 30e Journées 
européennes du patrimoine vise à 
montrer, in situ et pour ainsi dire in vivo, 
le travail quotidien du service territorial 

de l’architecture et du patrimoine en 
matière de conservation des monuments 
historiques et de gestion des espaces 
protégés.

CPS, PA, LG

Le pigeonnier 
de Puntis à Jégun 
(inscrit en 1913)

Les arènes d’Estang 
(inscrites en 1993)

La cathédrale Sainte-Marie à Auch 
(classée en 1906)
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Le Stap du Lot propose une exposition 
illustrant la politique de l’État en matière 
de protection de monuments dans le 
département du Lot depuis cent ans.

Cette manifestation illustre la grande 
diversité des édifices qui ont bénéficié 
de ce dispositif, diversité portant autant 
sur leur nature que sur l’époque de leur 
construction.

Six panneaux présentent les grandes 
périodes historiques, suivis d’un panneau 
consacré à l’architecture rurale excep-
tionnellement riche dans ce départe-
ment. Un dernier panneau évoque  les 
ensembles urbains protégés au titre 
des secteurs sauvegardés ou des zones 
de protection du patrimoine, illustrant 
l’évolution de la notion de protection, 
allant du bâtiment à des villages ou à des 
cœurs de villes tout entiers.

Cent ans de protection du patrimoine en Quercy, Lot

Le portail roman de 
l’église Saint-Pierre 

à Carennac 
(classée en 1893)

L’église pré-romane 
de Gluges à Martel  

(classée en 1913)
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Pour chaque période (Préhistoire, 
Antiquité, romane, gothique, Renaissance 
et époque moderne) sont présentés 
les principaux types d’édifices, allant 
de l’ouvrage d’art à la maison urbaine, 
du château aux ouvrages militaires 
ainsi qu’à la multitude de modestes ou 
monumentaux édifices religieux.

Le département du Lot est doté de près 
de sept cents édifices protégés au titre 

des monuments historiques, soit près du 
quart des protections de la région. Cette 
grande variété d’architecture savante et 
vernaculaire permet, au travers de la 
gestion de leurs abords, de préserver 
une culture bâtie dépassant les seuls 
édifices, en accompagnant la néces-
saire adaptation du bâti traditionnel qui 
constitue l’environnement immédiat de 
ces monuments.

PS

Le dolmen de 
Ferrières-Haut 
à Limogne 
(classé en 1959)

La ville médiévale 
de Cahors et son 
secteur sauvegardé
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La redécouverte des trésors de la 
France par Prosper Mérimée dans les 
années 1840, est évidemment passée 
par les Hautes-Pyrénées : l’église de 
Luz-Saint-Sauveur et l’abbatiale de 
Saint-Savin vont entrer à jamais dans 
la fameuse liste de 1840 et recevoir 
la reconnaissance nationale. Puis, la 
superbe abbatiale d’Ibos en 1875, suivie 
par l’énigmatique dolmen de Bartrès en 
1887 et la somptueuse église de Mont 
en 1910 vont venir renforcer ce premier 
corpus des monuments historiques.

La promulgation, le 31 décembre 1913, 
de la mythique loi sur les monuments 
historiques va donner une nouvelle 
impulsion : dès 1914 trois monuments 
sont classés ; puis des années 1920 
aux années 1960 le parc s’étoffe d’une 
cinquantaine de monuments histo-
riques. Le département va connaître 
ensuite, de 1970 à 1999 ses trente 
“glorieuses” avec plus de cent édifices 

inscrits ou classés. Que de chemin 
parcouru puisque, aujourd’hui, les 
Hautes-Pyrénées peuvent s’enorgueillir 
de ses 188 monuments historiques !

L’architecture antique, médiévale ou 
classique va rester longtemps le standard 
et il faudra attendre les années 1980 pour 
voir le champ de protection s’élargir aux 
bâtiments industriels métalliques ou en 
bois du XIXe siècle, tels que la serre 
du jardin Massey, les haras de Tarbes, 
la gare de Cauterets. La protection de 
la basilique Saint-Pie X de Lourdes ou 
du lycée climatique d’Argelès-Gazost va 
définitivement signifier la reconnaissance 
de l’architecture du XXe siècle, et l’utili-
sation du béton armé.

En parallèle à la protection des édifices, 
la préservation du “bijou dans son 
écrin” va devenir un précepte social 
et culturel fort qui va aboutir, en 1943, 
à la création du rayon de 500 mètres 
autour du monument qui ira de pair avec 
la création des agences des bâtiments 
de France. L’architecte des bâtiments 
de France se voit confier, outre les 
missions de protéger et de conserver 
les monuments historiques, celle de 
préserver ses abords.

Gravure de l’église 
de Luz-Saint-

Sauveur, 
archives privées.

Vers 1840
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À l’aube du 3e millénaire, il convenait de 
repenser ces missions en adéquation 
avec les aspirations de la société. Si 
les protections s’élargissent aux lieux 
de mémoire et au patrimoine rural, la 
préservation des abords devient plus 
fine et plus consensuelle. Un parte-
nariat entre l’État et les collectivités 
permet désormais de réaliser des aires 
de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP) qui font suite 

aux ZPPAUP et permettent d’adapter 
le rayon de 500 mètres aux spécificités 
du territoire.

Pour cet anniversaire du centenaire de la 
protection des monuments historiques, 
nous vous invitons à nous rejoindre les 
14 et 15 septembre 2013 au colloque de 
l’abbaye de l’Escaladieu et aux visites 
guidées.

RC, JGC

Le village 
d’Aspin-Aure

Un détail 
d’architecture des 
Hautes-Pyrénées

un siècle de protection
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La grande richesse du patrimoine du 
Tarn s’est nourrie de la diversité de 
ses paysages et de ses terroirs, avec 
une infinie variété de matériaux mis en 
œuvre, mais elle est aussi l’héritage d’une 
histoire dense et mouvementée avec 
des chapitres prestigieux qui se feuil-
lettent depuis les statues-menhirs de la 
Préhistoire jusqu’aux cheminées d’usine 
de la Révolution industrielle. Ce dépar-
tement “industrieux” occupe une place 
particulière dans le corpus du patrimoine 
du XXe siècle. 

Parmi les 324 communes du Tarn, 
155 possèdent des monuments histo-
riques ou des sites protégés. Le Stap du 
Tarn joue un rôle de premier plan pour la 
promotion qualitative de l’architecture et 
de l’urbanisme. Il est également chargé 
de la gestion et de la préservation des 
96 monuments historiques classés et 
des 195 édifices inscrits, de leurs abords, 
des 147 sites et monuments naturels, des 
cinq zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ainsi 
que du secteur sauvegardé d’Albi.

Protection des monuments historiques dans le Tarn
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L’abbaye de Saint-Michel de Gaillac, 
construite au XIe siècle, est le seul édifice 
du département classé sur la première 
liste de 1840. Sont classés, avant la 
promulgation de la loi de 1913 relative 
aux monuments historiques et à leurs 
abords, 28 monuments dont la maison 
du Grand-Fauconnier à Cordes-sur-Ciel 
en 1875, le menhir dit Peyro-Lebado à 
Lacaune en 1883, le château de Penne en 
1902, la fontaine de Lacaune en 1913, ou 
encore la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, 
chef-d’œuvre du gothique méridional, en 
1862. À la suite de la loi du 31 décembre 
1913, la fontaine du Griffoul à Lisle-sur-
Tarn est classée. Il faut attendre les 
années 1920 pour atteindre un premier 
pic de protection avec seize monuments 
classés et 49 édifices inscrits. Parmi les 
derniers monuments classés et inscrits 
figurent le théâtre municipal de Castres, 
classé en 2000, et le pigeonnier du 
Colombier à Saint-Germain-des-Prés 
inscrit en 2011.

Enfin, n’oublions pas que le secteur 
sauvegardé d’Albi d’environ 65 hectares 
– délimité en 1968, publié en 1988 et 
approuvé par décret le 21 janvier 1993 
– correspond à la zone tampon de la 
cité épiscopale inscrite par l’Unesco au 
Patrimoine mondial de l’humanité depuis 
2010.

MB, KN, DWG

L’abbaye Saint-
Michel à Gaillac 
(classée en 1840)

La coupole du 
théâtre municipal 
de Castres
(classé en 2000)
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Les réalisations et les travaux aux abords 
des monuments historiques sont soumis 
depuis 1943 notamment à l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France 
(ABF) qui définit la convenance de 
chaque projet en fonction du contexte.

Depuis de nombreuses décennies, 
patrimoine et création entretiennent des 
relations difficiles, notamment la création 
architecturale en espace protégé qui a 
toujours suscité un vif débat en France.

L’absence d’architectes ou de concep-
teurs dans le champ de la production 
ordinaire positionne l’ABF comme le 
“gardien du temple”, souvent confronté 
à des produits, rarement des projets, 
qui se résument à un catalogue, parfois 
contradictoire, de toutes les innovations 
technologiques en vigueur sous couvert 
de développement durable.

Pourtant, les espaces dits protégés ont 
l’ambition légitime de s’afficher comme 
des espaces d’excellence architecturale 
et d’innovation, c’est-à-dire comme des 
lieux où chaque projet de construc-
tion ou d’aménagement doit pouvoir 
émerger en connaissance de cause 
dans un contexte compris, assimilé et 
abordé sous tous les angles. Car l’acte 
de construction n’est pas anodin. Il a un 
impact direct sur l’environnement en 
laissant une empreinte forte et durable 
sur le territoire. Si les règles d’urba-
nisme peuvent apporter des réponses, 
il importe que l’analyse du ”déjà-là” 
définisse les contours du possible et 
de l’interdit. Il s’agit de définir ce que 
Vauban appelait, dans le domaine de 
la construction des places fortes, la 
contrainte maximale du site.
L’avis de l’ABF repose sur l’analyse des 
lieux, sur la morphologie et l’évolution La collégiale 

Saint-Martin de 
Montpezat-
de-Quercy 

(classée en 1840). 
Photo ancienne et 

d’aujourd’hui
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du contexte, sur l’histoire du bâti et 
des savoir-faire, sur la géographie et le 
paysage environnant, sur la forme des 
volumes principaux et secondaires, sur 
la nature des matériaux, sur la nature des 
clôtures… Il prend également en compte 
l’évolution des pratiques architecturales.

Le Stap de Tarn-et-Garonne explore au 
quotidien cette délicate et passionnante 
question du lien entre patrimoine et 
architecture contemporaine, autrement 
dit du dialogue entre mémoire et projet. 

LM

La ville de Caylus

Le village 
de Montjoi
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www.culturecommunication.gouv.fr
Le site officiel du ministère de la Culture et de la Communication, 
abritant notamment le mini-site sur les monuments historiques.

www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
Le livre VI du code du patrimoine, concernant particulièrement 
les monuments historiques, est en ligne.

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees
Pour mieux connaître la direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées : 
présentation des missions, actualités, informations pratiques.

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
Le site des Journées européennes du patrimoine.

www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
La section archives courantes et documentation de la médiathèque du patrimoine, 
située à Charenton-le-Pont, conserve les dossiers des immeubles classés et inscrits, 
ainsi que ceux des objets classés.

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
Cette adresse permet l’accès aux bases de données concernant la protection 
des immeubles et des jardins (base Mérimée) ainsi que la protection des objets 
et des orgues (base Palissy).

http://whc.unesco.org/fr
Le site de l’Unesco, en français, sur le patrimoine mondial.

AUDUC Arlette. Quand les monuments construisaient la Nation : 
le service des monuments historiques de 1830 à 1940, Paris : 
Comité d’histoire du ministère de la Culture, 2008, 639 p., (Travaux et documents ; 25).

CRANGA Yves, CRANGA Marie-Françoise. Midi-Pyrénées, terre de jardins : 
le temps et la mémoire, Aix-en-Provence : Édisud, 2000, 192 p.

PAILLARSE Dominique (dir.). Patrimoine du XXe siècle protégé en Midi-Pyrénées, 
Toulouse : Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 2005, 28 p.

SIRE Marie-Anne. La France du patrimoine : les choix de la mémoire, Paris : Gallimard : 
Monum, Éditions du patrimoine, 2005, 144 p., (Découvertes Gallimard ; 291).

POUR EN SAVOIR PLUS
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Publication accompagnant l’exposition présentée à la Drac 
(hôtel Saint-Jean à Toulouse et les Stap), 

à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
14 et 15 septembre 2013

La châsse 
du martyre
de Saint-Sernin, 
basilique 
Saint-Sernin 
de Toulouse, 
Haute-Garonne 
(classée en 1897)

L’abbaye 
Sainte-Foy de 
Conques, Aveyron 
(classée en 1840)

Le dolmen 
de Tiergues à 
Saint-Affrique, 
Aveyron 
(classé en 1889)

La maison 
Claude Augé à 
L’Isle-Jourdain, 
Gers (classée 
en 1992)

Le château de 
Bonrepos-Riquet, 
Haute-Garonne 
(classé en 2008)

Le viaduc du Viaur 
à Tauriac-de-
Naucelle, Aveyron, 
et Tanus, Tarn 
(inscrit en 1984)

Les peintures 
murales du chœur 
de l’église 
Saint-Laurent à 
Panjas, Gers (chœur 
classé en 2000)

Le jardin de 
l’Évêché à Castres, 
Tarn (classé 
en 1995)

Nombre d’édifices protégés 
dans les chefs-lieux de départements
Foix, Ariège : 3
Rodez, Aveyron : 32
Toulouse, Haute-Garonne : 230
Auch, Gers : 28
Cahors, Lot : 47
Tarbes, Hautes-Pyrénées : 14
Albi, Tarn : 36
Montauban, Tarn-et-Garonne : 52

MONUMENTS HISTORIQUES EN MIDI-PYRÉNÉES
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13, rue du Sel
81000 Albi 
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