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Molières, le 16 janvier 2014

Comité de pilotage
Inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy

Molières, cadastre cantonal d’Aubry, 1841, AD 82.

16 janvier 2014

Jean-Marie, adjoint au maire de la commune de Moliè res

Jean Cambon, Président du Syndicat Mixte du Pays Midi- Quercy

Comité de pilotage

Inventaire du patrimoine 

du pays Midi-Quercy

Molières

Ordre du jour

I Bilan des travaux

II Programme prévisionnel

Saint-Vincent d’Autéjac

Connaître : recenser, étudier

Faire connaître

I Bilan des travaux

Lapenche
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I B
ilan des travaux

L’Équipe du  Service Inventaire en 2013

En 2013 :

1 congé maternité et 2 congés parentaux 
1 chargé de mission remplaçant 

(mais sur 2 mois )

Une étudiante a travaillé sur le territoire 
durant 1 mois.

Le service Inventaire comporte : 

3 chargées de mission et 1 chef de projet 

Lapenche

Bilan quantitatif

I B
ilan des travaux

21 communes traitées

7 221 notices et 
27 830 illustrations

+

Les données issues du premier Inventaire , 
réalisé à l’échelle de la 
Communauté de Communes 
Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron
dans les années 1980 :

16 communes
1848 notices Mérimée
607 notices Palissy
15 887 Illustrations

Réalville Plan cadastral 1834 dit napoléonien – AD Tarn-et-Gar onne

Réalville : prise en compte du patrimoine dans le P.L.U

I B
ilan des travaux

- Traduit une volonté municipale

-mesure de sensibilisation qui assure 
une vigilance sur les éléments du patrimoine 

- 66 éléments bâtis pris en compte 
dans le règlement

- Reflet d’un travail partenarial
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« Il s'agit de l'unique maison 

sur la place Nationale ayant conservé

sa structure en pan-de-bois du 15e siècle. »

Eléments de justification de l’intérêt patrimonial, issus de l’inventaire du patrimoine

Fray, F. © Inventaire général Région Midi-Pyrénées

Extrait du document graphique PLU localisant les éléments 
du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1 7°

Exemple d’éléments 
remarquables protégés 
au titre de l’article 
L123-1-5 7°
du Code de l’urbanisme

Prendre en compte le patrimoine dans le P.L.U

Étude de la commune de Lapenche

I B
ilan des travaux

Ferme, Le Prats

Logis de ferme, Pontié-HautGrange-étable, Sainte-Eulalie

Pigeonnier, Rouquette

Dépendance agricole, Castanet

Étude de la commune de Lapenche

I B
ilan des travaux

Lapenche, Jouanal
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C.Perrault, laboratoire CEDRE (Besançon). 

Prélèvement d’échantillons de bois à Jouanal.

La ferme de Jouanal, Lapenche : la dendrochronologie

C.Perrault, laboratoire CEDRE (Besançon). 

I B
ilan des travaux

Étude de la commune de Lapenche

PLU en cours à Lapenche

I B
ilan des travaux

29 édifices retenus par le Conseil municipal : 

Exemple d’éléments 
remarquables protégés 
au titre de l’article 
L123-1-5 7°
du Code de l’urbanisme

Étude de la commune de St-Vincent d’Autéjac

I B
ilan des travaux

La Revelle.

Rouzet.
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Étude de la commune de St-Vincent d’Autéjac

I B
ilan des travaux

Plan du rez-de-chaussée du logis à Lagayte.

entrée

Lagayte.

Étude de la commune de St-Vincent d’Autéjac

I B
ilan des travaux

Belland, 1900. 

Camp haut, 1889. Talagot, début XXe siècle. 

Le Moussou, 1904. 

Jean Moncuquet dit Jeantou
en 1900 avec ses outils de 
charpentier.

Des fermes appelées localement les « moncuquettes »

Étude de la commune de St-Vincent d’Autéjac

Emmanuel Moureau 
Conservateur des Antiquités et Objets d’Art

Étude des objets mobiliers des communes 

Travail en collaboration

Missions de la Conservation des Antiquités 
et Objets d’Art :

Inventorier, protéger et conserver les œuvres 
présentant au point de vue de l’histoire, de l’art, 
de la science ou de la technique, un intérêt 
public.
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Étude du mobilier civile : exemple de la ferme de Jouanal à Lapenche

I B
ilan des travaux

Étude du mobilier religieux : St-Vincent et Lapenche (4 églises)

I B
ilan des travaux

Lapenche, église paroissiale 
Saint-Robert.

Église paroissiale Saint-Vincent

Chapelle de Saint-Vincent

Lapenche, église paroissiale Sainte-Eulalie.

Étude du mobilier religieux : l’exemple de Molières (8 églises)

I B
ilan des travaux

Église paroissiale Saint-Germain d’Espanel

Église paroissiale Sainte-Arthémie

I B
ilan des travaux

Conférence sur le patrimoine rural des communes 
d’Auty, Cayrac, Lapenche et St-Vincent d’Autéjac
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I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles

- Puylagarde : mairie, avant travaux

- Saint-Projet : maison de village, avant travaux

- Castanet : château, en cours de travaux

- Varen : prieuré, visite et actualisation des données 

- Mirabel : ancienne abbaye cistercienne de Lagarde-Dieu

- Caylus : château, avant réaménagements

- Molières : ferme, avant restauration (Scopéco)

Travail partenarial avec  :
- Le Conservateur des Antiquités et Objets d’Art
- L’Architecte des Bâtiments de France
- Le Service Connaissance du Patrimoine MP

Dans le cadre de projets publics ou pour l’accueil de publics, avant travaux importants

I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles – Saint-Projet

I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles – Saint-Projet

I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles – Molières

Une demande de « SCOPECO »

Dépendance agricole à La Tassine.
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I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles – Mirabel, Lagarde-Dieu

L’occasion d’une étude inédite

Pigeonnier de l’ancienne abbaye cistercienne 
de Lagarde-Dieu en 2013.

Pigeonnier vers 1970.

Pigeonnier Inscrit 
Monument Historique

le 23 juin 1950

Abbaye cistercienne de Lagarde-Dieu, 
avant 1897, SAHTG 82.

I B
ilan des travaux

Opérations ponctuelles – Mirabel, Lagarde-Dieu

Cloître pendant la démolition en 1985.

Eglise abbatiale avant l’incendie de  
1887. Fonds Photographique de la 

SHATG.

Extrait du plan cadastral de 1830.

Vestiges en 2013.

L’occasion d’une étude inédite

I B
ilan des travaux

Conférence sur le patrimoine en terre crue

Valorisation et diffusion des données de l’inventaire

Visites à Montricoux, les maisons en pan-de-bois

1er juin 2013 :
Journée Bois en pays Midi-Quercy
dans le cadre des Journées Nature MP

14 septembre 2013 : 
Journées européennes du patrimoine

Réunion 16 septembre 2013 à Montricoux
Création d’un collectif des artisans terre 
de Midi-Pyrénées

Fiches et parcours de découverte du patrimoine : une collection 
du Département 82

« En Quête de Patrimoine »

Valorisation et diffusion des données de l’inventaire

I B
ilan des travaux
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Projets suivis par le Service Inventaire

I B
ilan des travaux

Soutien aux projets des communes

Bruniquel : apport de contenu, conseils, validations sur contenus 
pour la conception d’une exposition dans les châteaux

Saint-Antonin : appui auprès de la mairie pour la mission 
d’inventaire des collections du musée

Septfonds : animation suivi pour l’étude visant à définir un projet de 
scénographie sur le patrimoine 
(Camp d’internement, industrie chapelière, 
Dieudonné Costes)

Exposition sur le lapidaire et taille de 
pierre à Bruniquel par Régine Lucas

Molières

II Programme prévisionnel

II P
rogram

m
e prévisionnel

Programme prévisionnel 2014

II P
rogram

m
e prévisionnel 

17 communes 
au patrimoine architectural riche et diversifié

Lacapelle –Livron.

Caylus

Saint-Antonin-Noble-Val

Tour de Sicard

Accompagnement à l’élaboration du PLUI
Pour la préservation du patrimoine
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II P
rogram

m
e prévisionnel

Perspectives :
Publication sur l’architecture rurale du pays Midi-Quercy

Ouvrage sur St-Antonin-Noble-Val, Alexia 
Aleyrangues, Diane Joy, 2010.

Vaïssac. Caylus.

Albias.

Réalville.

Fiches et parcours de découverte du patrimoine : une collection 
du Département 82

« En Quête de Patrimoine »

Valorisation et diffusion des données de l’inventaire

II P
rogram

m
e prévisionnel 

II P
rogram

m
e prévisionnel
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Château de Bioule

Maison ferme St-Antonin

Pan-de-bois

Briques de terre crue / calcaire

Participation à la rédaction du dossier de candidature 
du Pays Midi-Quercy au label Pays d’Art et d’Histoire

Saint-Antonin-Noble-Val
Bruniquel

Caylus © Morel

Montpezat-de-Quercy

Caussade

Participation à la rédaction du dossier de candidature 
du Pays Midi-Quercy au label Pays d’Art et d’Histoire
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Budget prévisionnel 2014

100150 000 €Total150 000 €Total

2030 000 €
Syndicat 

Mixte Pays 
Midi-Quercy

6 000 €
Frais de structure 

(fournitures, 
fonctionnement)

4060 000 €
Conseil 
Régional

5 500 €

Matériel 
Informatique + 

documentation + 
Communication

7 500 €
Frais déplacement + 

formation

4060 000 €
Conseil 
Général

131 000 €Salaires (3,1ETP)

%MontantRecettesMontantDépenses

Merci de votre participation

Molières


