LADOOb'S51~

Département

: 82
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: RUE DROITE
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Destinations successives et actuelle: CASERNE

Coordonnées: LAMBERT3

X
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Cadastre: 1814 L2 461, 462, 1972 AC 422
PROPRIETE PRIVEE
A SIGNALER: ELEVATION
Dossier d'INVENTAIRE FONDAMENTAL

établi en 1981, 1989 par LONCAN BERNARD

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1981

HISTORIQUE
MAISON DU 13E OU 14E SIECLE ; REMANIEE A LA LIMITE DU 15E 16E SIECLE : OUVERTURE D'UNE PORTE
SUR RUE, TRANSFORMATION DES FENETRES JUMELEES EN CROISEES, MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION
INTERIEURE; ABANDONNEE PAR LE RELIGIONNAIRE BARDON APRES LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES,
LA MAISON FUT TRANSFORMEE EN CASERNE PAR LES CONSULS A PARTIR DE 1740 ; RENDUE AUX
DESCENDANTS DE BARDON APRES 1792, ELLE A ETE L'OBJET D'AMENAGEMENTS DIVERS AUX 19E ET 20E
SIECLES; LE BALCONNET EN FER FORGE DU 18E SIECLE EST UN REMPLOI PROVENANT DE LA REGION
PARISIENNE.

DESCRIPTION
SITUATION

: EN VILLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes: COUR
MATERIAUX
Gros oeuvre: CALCAIRE, MOYEN APPAREIL, MOELLON
Couverture : TUILE CREUSE
STRUCTURE
Vaisseaux et étages: 2 ETAGES CARRES
COUVERTURE
DISTRIBUTION

: CROUPE
: ESCALIER INTERIEUR, ESCALIER DROIT, SUR VOUTE

DECOR
Technique: SCULPTURE, FERRONNERIE
Représentation: FEUILLE, VOLUTE, PALMETTE
SUJET: FEUILLES DE VIGNE ET AUTRES FEUILLAGES SCULPTES, SUPPORT: CHAPITEAU DANS FENETRE DE
L'ELEVATION ANTERIEURE, SUJET: VOLUTES ET PALMETTE EN FER FORGE, SUPPORT: BALCONNET DANS
L'ELEVATION ANTERIEURE

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. rue Droite

MAISON nO 1

1. HISTORIQUE

En 1670, cette maison aurait appartenu à un marchand, Jacques d'ALAUZET (d'après Julien).
Elle servit de "caserne" de 1740 (?) à 1793 (AC. Saint-Antonin: délibération du 2 Vendémiaire
an V). En effet, avec deux autres maisons, celle-ci "qui a été à Antoinette BARDON" religionnaire enfuie du
royaume après la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, fut cédée "à bail à rente foncière perpétuelle alLX
consuls et communauté de Saint-Antonin" le 25 août 1740 (AC. Saint-Antonin: DD 12). Les consuls citent
comme faisant partie de leurs biens en 1752 "une maison de la rue droite qui a été à BARDON, ministre, qui
sert actuellement de caserne, occupé par une compagnie de dragons... " Et elle est identifiée dans le géométrique
de 1781-1782 comme "caserne du roi".
Comme les autres, elle est rendue aux descendants des BARDON suite aux jugements du 2 septembre
1791 et 5 décembre 1792 (AC. Saint-Antonin; délibération du 2 Vendémiaire an V).

Des "réparations" sont projetées pour les "casernes" dès avril 1741 ; un devis est dressé par
RAMOND, ingénieur en la généralité de Montauban (AC. Saint-Antonin

n, 232

Va) ; elles sont effectuées par

COURDY et payées en 1744 (AC. Saint-Antonin, DD 13)

La désignation de "maison COUDER" par Momméja et Méras est récente et n'évoque que le nom des
propriétaires de l'époque (1926). Les COUDER la vendirent au propriétaire actuel en 1959. Ce dernier
entreprit à son tour divers aménagements : en façade, dégagement au 3ème niveau de la fenêtre jumelée,
adjonction de la grille en fer forgé sur une fenêtre du 2ème niveau; à l'intérieur, réfect( on générale de la
distribution intérieure 1voir la description qui suit].
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II. DESCRIPTION

1.

Situation (voir les plans cadastraux et fig. l et 4)
Elle est séparée de la maison voisine (parcelle 420) par une étroite
venelle fermée (fig.4).
Un mur de clôture sur la rue du Four Neuf ferme la petite cour
rieure (en

C

po~té-

sur cadastre récent); une porte charretière à linteau

de bois commande l'entrée de cette cour depuis la rue.
Une terrasSé a été construite {après 19597 à l'arrière de la ma1son au
niveau du 1er étage; accès par escalier droit depuis la cour.
Le parcellaire n'a pas été modifié depuis J811. Le plan "géo-

Idot!)

mé trique ll de 1781 englobe cependant lIa propriété nommée

Il

caserne

du roi" (voir Historique), l'actuelle parcelle 42J; celle-ci correspond actuellement à une maison désaffectée et dénaturée dont l' ancienneté est attestée par une arcade brisée commandant le rez-dechaussée; malgré plusieurs ouvertures
avec

l~

muré~s

sur le mur mitoyen

cour qui sont très difficiles à interprêter, il ne semble

pas pertinent de l'intégrer à l'étude dé la 11'laison actuelle, même
si elle lui fut rattachée à une certaine période. Le plan de J78J
indique également que des jardins, aujourd'hui construits, bordaient
partiellement cette maison à l'Est, ce qui permet d'expliquer l'antien jour, actuellement muré, sur le mur Est de la m iSbn, au rezde-chaussêé.
2. :Matériaux
Mu~

eh

ma~onnerie

de calcaire; appareil de revêtement réglé (assises

de hauteur variable) fait de 11'loellons équarris allongés, salif pour le
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mur-gouttereau sur rue, en plerre de taille; dans ce mur, la hauteur
des assises varie. de 12 à 35

CJl1;

plusieurs décrochements SOllt visibles

sur les deux assises au-dessus des arcades (pl.V) .
. Tuile' creuse pour la toiture.
3. Structure (pl.I à IV).
Bâtiment

Je:.

pLan

tAtJfil..oi'dQL;

là deux étages.

Au rez-de-chaussée, le plan actuel est

èomple~e

suite à des aménagements

intervenus apres 1959 (p1.I).
Si l'on fait abstraction de ceS aménagements récents, on constate
un plan double en profondeur, avec une pièce devant bordée d'une cage d'escalier, et une pièce derrière aU milieu de laquelle se trouvent
deux pilièrs (pl.II).
La construction du mur (en, maçonnerie de moellons)parallèle à
l'e:scalier a entraîné la fermeture Cl 'uné arcade brisée en façade
(parfaitement visible à l'intérie'ùr COTClI!\è à l'extérieur, fig . .J)

Lpl.I!:?
On peut en déduire que ces divisions ont été ajoutées au
plan primi tif, et le déMr de la porte de communication entre la
pièce de devant et l'escalier (fig.20) invite à situer cet amênagement à la même époque Où des travaux importants ont modifié la
fa~ade

Dans la

sur rue (fin XVè siècle ou début YVle siècle ?).

p'U~ce

de der.riè:re, les c1.eu'X piliers sont de construction

différente: le .1er(en A, pl.I) est bien 111.àçonné, en pierre dé taille. régulièremeht disposée en carreau et boutisse; le 2e (en B) est beaucoup
moins soigné. Ils reçoivent tous les deux une grosse poutre parallèle
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aux murs gouttereaux latéraux sur laquelle s'appuient des solives transversales.
La qualité de la maçonnerie du pilier A s'apparente à celle
de l'appareil soigné du mur-gouttereau de façade; aussi semble-til possible d'y reconnaître un élément de même époque, et donc
d'origine. En outre, sa situation aU centre de l'espace permet de
l'imaginer comme un pivot essentiel d'un système de poutraison
aujourd'hui détruit.
Le pilier B par contre pourrait bien avoir été ajouté en
même temps que les murs précédemment situés fin XVe début XVIe
siècle pour participer à un

àménage~ent

probable des planèhers

de l'étage.
La distinction ainsi faite des structures intervenues à des époques
successives permet de proposer la reconstitution du plan au rez-de-chaussée

à l'origine (cf.pl.III): largement ouvert sur la rue par deux areades
brisées et sans doute une porte identique/plus modeste; sans division
intérieure, avec un seul pilier central, sans doute nécessaire pour supporter une poutre de planther

tr~,sversale.

Au premier étagé (cf.p1.IV)/murs et piliers disparaissent. L'espace
est divisé par de simples cloisons en pan de bois Llargement restamré
après -1952.1 disposées à l' aplmub déS supports du rez-de-chaussée !Ce
qui laisse sUpposer que cette distribution n'est pas antérieure aux
aménag;ements de la fin XVe-début XVIe siècle7.

&.St

-

Au 2e étage, l'espace.1actuellement co:mp lètement libéré.
~ la démolition de

cloisons est intervenue après 1959;
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d'après le propriétaire actuel, ce cloisonnement correspondait à l'aménage~ent en caserne au 18E s.7.

4. Elévations extérieures
a -

Elévation sur rue (au Sud) /voir pl.V à VIII et fig.l à 1~7.
Mur-gouttereau; 3 niveaux limités par des cordons moulurés à hauteur

d'appui des fenêtres (pl.V,VI,X). Le premier cordon est quasiment détruit
aujourd'hui; il reste seulement un très petit bout intact à l'extrémité
droite de la façade (fig.6 et 7);

ailleùrs~

toute la partie saillante de

l'assise a é té bûchée ou remplacée par les appuis des fenêtres

actu~lles.

1er nivŒau (fig.J à 5).
pié~

La porte (fig. 4): les traces de reprise de thaque côté des

droits montrent à l'évidence qu'elle a été refaite postérieurement à
la construction du :rom; moulùration des piédroits (voir pl.XII) .
A sa gauche, la première arcade a été murée par des pierres de
taille (fig.3). La deùxième arcade a conservé un congé sculpté sur le
piédroit gauche (fig.5); chambranle mouluré (pl.XI) .
. 2e niveau (fig.6 à 8).
Les trois fenêtres actuelles ont été otlVertes Jau ~IXe siècle ?7

à l'emplacement des bcües plus antiennes, "l11\l'rées.
Les piédroits moulurés de ces antiennês baies sont
visibles et les anciens trttmeaux sont intacts

(fig.B~

~ncore

pl.V et

nettement

~I);

les

moulurations de la moitié inférieure de cés piédroits sont identiques
à celles

déS

arcades du premier niveau (pl.XI); Ces moùlurations

sont

términé~ paT

des congés scmlptés de motifs végétaux

(fig.J,8); d'anciennes impostes moulurées sont aUssi visibles aux

n-

4
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extrémités du mur. aussi peut-on en déduire qu'il y avait à l'origine
;r
trois èaies jumelées) sans doute identiques à celle qui est encore intacte
au troisième niveau (fig.10).
Cependant) des départs de croisillons; nettement visibles sur la fenêtre
médiane (fig.8) et les parties supérieures des anciens piédroits indiquent
que ces baies ont été transformées en croisées (pl.VII)) identiques à
celles, intactes, du troisième niveau, aVâllt d'être murées et réouvertes
(au XIXe siècle) telles qu'on les voit aujourd'hui.
Le balconnet en fer forgé (du J8E siècle) sur l'Une d'elle est un remploi récent) provenant de la région parisienne (renseignement oral du
propriétaire) Lfig.27.
. 3e niveau (fig.9 à J6) doc.J)
Comme au 2e niveau, il y avait à l'origine trois baies jumelées,
sans doute identiques à celle qui

e~iste

encore aujourd'hui (fig.JO à

15). Les croisées;, éictuellement visibles... sont le résultat d'un aménagement déjà entrevu aU niveau inférieur: les piédroits des baies
d'origine ont été conservés

(~êmés

dimensions, mêmes moulurations que

la haie jumelée); seuls les àrcs sont rempléités par des linteaux; et
l'on ajoute

meneau~

et croisillons pour lesquels est adaptée une nou-

velle mouluration plus éo'nform.e au gotlt èlu jour. L'existenoe d'anciennes
baies j1.1nJélées est encore attestée par le vestige d'une imposte rnoulurée intacte à l'extrémitê droite du mur, sensiblement

a hauteur

du

CT(\1.sillol1 aotuel (iig.16) {ainsi que par la structure interne q'ùi
n'a pas ét~ bouleversée et est identique à celle de la baie jumelée
intacte (pl.IX)1.

II... 5

B2. S},IN'T-AN'rONIN-NOBLE-VAL. Rue Droite
1ère

l~AISON

planches VI ~

VIII où sont distingués

Les vestiges des baies d'origine (pl.VI)
Les éléments ajoutés lors d'une deuxième campagne de travaux
(pl. VII)
. Les dernières transformations du J9E siècle (pl.VIII).
l'Ordonnance de cette élévation est reprise sur la façade de la

ma~son

voisine qui est cependant nettement distincte: la plupart des assises n'ont pas la même hauteur; seules/quelques pierres forment
une liaison entre les deux façades et
irréguli0rs le
b-

interro~ent

à intervalles

j oint montant, continu, qui e:xiste entre les deux.

Elévation sur jardin (au Nord) lfig.J7 à 1~7.
~ur-gouttereau;

3 niveaux non limités. La diversité des matériaux

et des fenêtres traduisent les remaniements multiples intervenus à différent~B

veau

époqueB. Cependant la large porte en arc brisé aU premier

(fig.~7)

n~

laisse supposer qu'il s'agit bien de la limite du bâtiment

d'origine.
Au 2e niveau (fig. J 8), entre la porte commanèt.ant la terrasse et
la grahcle fenêtre, se trouve Uhe baie

~urée

êgalement ancienne (?)

!J-ig .1J...7 qu'il est bien difficile cl' interprêter.
5. Couvertures
Toit à croupes. Avant-toit saillant sur chaque mur-gouttereay.
lcharpente n.on vu!}!:?
6. Distribütion intérieure (pl. l à IV, IX) .
La destination ancienne des pièces n'est pas COnnUe. Il semble probable
cependant qu'à l'origine, le rez-de-chaussée, non cloisonné, au sol en
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terre battue. large:rr..ent ouvert sur la rue, ait eu une vocation utilitaire
(commerciale ou artisanale), tandisque les 2 étages, très éclairés,
étaient réservés à 1 'ha1iitation, coIrlP'e c'est le cas actuellement.
Le rez-de-chaussée (voir le ch<:tpître "structure ll • pl. l à III).
· te premier étage (voir pl.IV). te cloisonnement était en pan de bois.
ta restàuration récente de cette partie a fait apparaître dans les murs
plusieurs baies

~urées

qu'il est impossible d'interprêter. Une cheminée

adossée au mur Ouest aVec manteau en pierre et hotte droite en brique.
peut remonter aU XVIIe siècle (en A, pl. IV); elle est elle-même adossée
à une baie antérieure, murée, qui fut coupée en de'UX.

· te deuxième étage est actuellement une grànde salle sur les murs de
laquelle sont aussi différentes baies murées difficiles à expliquer. Les
fenêtres anciennes qui l'éclairent au Sud, sur la rue (une baie jumelée et
deux croisées) ont toutes) à l'intérieurJune embrasure identique, couverte
par un <:tre segmentaire,et des coussièges (pl. LX) {cette disposition confirme les observations faite-s sur la façade.:: les cleu'X croisées ont été
ouvertes eh respectant l' en.cadrement d'anciennes fe·nêtres jumelées
identiques à celle, unique, qui existe encore à cet endroit!.
· t'escalier/eh pierre, et\.

re~-de-èhà'ùsséè,

est formé d'une volée

droite entre lnurs, dE: .18 marches pleines. Les marches sont en réalité
portées par une voûte en berceau, rampante, en ahse de panier jqui pren..d
appui sur une pïle maçonnée ert pierre de taille; les dernières lnarches
sont posées sur cies assises en surplomb,; le bout d.es marches fait saillie
sur le limon et est partiellement échancré de façon à dégager un bandeau
décoratif en équerre
opposé au

àU

niveau du giron et de la cOhtre4ffiarche. Du côté

:mur-gouttereàu~

le m.ur plein qui se développe au-dessus des

marchés jusqu'au plancher est en moellon

/~t

semble avoir été construit

postérieuremênt à l'escalier!.
II- 7
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Le soin apporté aux bouts des marches n'a plus ajourd'hui aucune
raison d'être dans la mesure où ils sont cachés par un mur. Cette finition par contre peut se comprendre si l'on imagine cet escalier ouvert
entièrement sur la grande salle qui devait exister à l'origine au rezde-chaussée. Si l'on considère ce mur comme un

/.

VO/I~ Le d,<tr.

amé~agement

. ..ob...uLt~

•

de la fin

du YVe siècle-début XVIe siècle, on peut admettre que l'escalier est
antérieur, et donc remonter à la construction d'origine (?).
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n1- CONCLUSION

Voir l'étude générale publiée par:
LONCAN, Bernard. La demeure urbaine; des maisons du XIIIe au XVIe siècle à Caylus et Saint-Antonio.
ln : Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Le patrimoine de deux cantons aux confins du
Quercy et du Rouergue. Paris: Imprimerie nationale, 1993, p. 213-243.
et la restitution de l'élévation d'origine proposée en Doc.2.
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IV. DOCUMENTATION

Archives
- AC. Saint-Antonin: plan "géomètrique" de la ville de Saint-Antonin, 1781-1782.
- AC. Saint-Antonin: délibération du 2 vendérniare an V. [restitution des biens aux descendants des
religionnaires.
- AC. Saint-Antonin: DD 10 (liasse), certificat fait par les consuls"pour satisfaire à l'édit du mois de mai 1749
et à l'ordonnance de l'intendant du 4 janvier 1753" énumérant les "biens fonds" de la communauté.
- A.C. Saint-Antonin: DD 12, cession des biens des religionnaires à la commlmauté par 1. B. DUGES,
procureur de U. LAMBERT, fermier et régisseur général des biens des religionnaires fugitifs du royaume, le
25 août 1740
- AC. Saint-Antonin: DD 13, état des réparations qui ont été projetées par la ville de St Antonin, s.d. [1747].
- AC. Saint-Antonin: JJ Il, 232 VO r Inventaire Philippyl , devis fait par Ramond, ingénieur en la généralité
de Montauban, pour la réparation des casernes de St Antonin.
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bOc'UMEN'Ts 'P'IGURES (D:>c.)

1. A. privées OLIVIER. Repro d'une photographie ancienne: élévation sur rue,
détail de fenêtre dU 3e niveaU.

2. Elévation sud: restitution de la façade d'origine, faite à partir du
relevé photogrammétrique.
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F1GUPES (fia.)
1 - Elévation Sud (depuis l'Ouest).
lll- Carte postale en couleur

80.82.832.V

ll~ll-POUX-llLBI.

2 - Elévation Sud (depuis l'Est)

80.82.834.V

3 - Elévation Sud (1er niveau)

80.82.835. V

Elévation Sud, 1er niveau, porte.

4

80.82.837.V

5 - Elévation Sud, 1er niveau, arcade gauche.

80.82.836.\7

6 - Eléva.tion Sud, 2e niveau.

80.82.869.X

7

Elévation Sud, 2e niveau, fenêtre de droite.

80.82.876.X

8

Elévation Sud, 2e niveau, 2 fenêtres à gauche.

80.82.875.X

9

Elévation Sud, 3e niveau.

80.82.838.V

10

Elévation Sud, 3e niveau, baie jumelée.

80.82.435.Z

11

Elévation sud, 3e niveau, détail de la baie jumelée. 8().82.436.Z

12

Elévation Sud, 3e niveau, baie jumelée: base de la

83.82.512.X

colonne.
13 - Elévation sud, 3e niveau, baie jumelée: chapiteau

83. 82 . C; 13 .X

depuis l'extérieur.
/ Voir aussi diapo couleur7_
14 - Elévation Sud, 3e niveau, baie jumelée: chapiteau
depuis l'intérieur.

L

Voir aussi diapo couleur

7

15 - Elévation Sud, 3e niveau, baie jumelée: piédroit

83 . 82 . 5.13 . ZA
83 . 82 . 5.14. X
83.82.5J.4.ZA
83.82.5.15. X

gauche.

LVoir aussi diapo couleu~ /
16 - rlévation sud,

~~

n iVé au , croiséê dë drOitê.

- BlévaHon sur cour, 1er niveaU, porte.
.18 - Elévation sur cour, 2e et 3e nivea'u.
17

19
20

-

83.82.5.15. ZA
BO.82.434.Z
83.82.507.X

83.82.S09.X

Elévation sur cour, 2e niveau, porte murée.

83.82.5.10 ..X

:Rez-de-chaussée. tétail de la porte

83.82.51 i .-X

82.

SAINT-A~ITONIN-NOBLE-VAG.

Pue Droite
1ère

COUPLES

~AISON

PHOTOGRA.~METPJQUES

(1)- Elévation sur rue.

80.82.521 (522)
519 (520)
517 (518)

527 (528)
525 (526)
52-3 (524)

(2).., Elé:vatioh sur rue.

80.82.53-3 (534)
5J2 (53,1)

52g (5jO)

Voir aussi en ILLUSTRATION RÉSIDUELLE les photographies de deux chapiteaux isolés, non étudiés,
fais~U1t parti de la collection Ilarticulière du propriétaire:
Chapiteau nO 1
Chapiteau nO 2

83820516 X et 90820057 ZA
8382 0517 X et 83 820518 X et 9082 0057 ZA et 9082 0059 ZA

82-

SAINT-ANTONIN~NOVLF VAL.

Rue Droite
1ère l'fAISON

• En C: cour jexwêe.

--5ituation sur cadastre réc,,-"nt: 1972. Ac. 422. Fen, !.l(JMO
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82- SAINT-ANTONIN- OBLE VAL. Rue
1ère
,

Situation sur cadastre ancien: 181
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462 CP): "patus"

82- SAINT-ANTON IN-NOBLE VAL. Rue Droite
1ère }l.AISON
Situation sur plan "géométrique" cie 1781.82 /A.C.Saint-Antonin7: parcelle 49
ICI. Inventaire ~idi-Pyr.- 8Ù.82.363.v7

82- SAINT-ANTONIN-NOBtE VAL. Rue Droite
l ere }fAISON
Pl.I
Plan actuel au rez-de-chaussée
(par P.ROQHES~ Inventaire YiŒi-Pyr.)
ILes Il'urs construi ts après 1959 sont tramés en gris/verEl

o
1

2

3

1

1

4

5

IOm

1

1

82.

SAINT-p~TONI

-NO LE 17AL. Rue Droite
1ère }lAI 0

Pl. II

Plan au rez-de-chaussée, essai de restitution ap~ès les aménageuents intervenus
lors d'une 2e catrpagne de travau~ (fin 15e, début 16e)Lpar B.LO CAN et P.ROQUES,
Inventaire Midi-pyr.7
. Les adjonctions sont tramées en vert/gris.
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82.

SAINT-~TO~IN-NO

LB VAL. Rua broLte
1ère MArsO

Pl. III
IL10bSl!KYf\tlo n
Plan au rez-de-chaussée - essai de restitution du plan d'ori~ine d'après archéologique (par B.LONCAN et P.ROQ1Œ ~ Inventaire Midi-Pyr.)
Les pointillés ép~is interrompant les murS indiquent l'e~placement actuel de
fenêtres indatables.
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82. SAINT-ANTON IN-NOBLE VAL. Rue Droite
1ère }fAISON

PI.IV
Schéma de distribution du Jer étage reporté sur le plan au rez-de-chaussée.
En A, cheminée.
ILes cloisons sont portées en trait ~ris épai~7
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82- SAINT-ANTON IN-NOBLE VAL.

ue Droite
1ère lv':AISON

Pl. V

-Elé\Tation Sud (sur rue Droite): r~levé
l'Inventaire général. Paris).
Cl. Inventaire Midi-Pyr.· S2.82.93.P
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(par l'atelier de
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82. SAI T-ANTO IN-NOELE VAL.

broite

1ère }/AISON

Pl.VI
Elévation Sud (sur rue Droite): relevé photop.rammétrique (par l'Atelier de
l'Inventàire général. Paris).
Les encadrements des baièa et les cordons moulurés intacts de la construction
d'origine sont portés en ~~~/rose.
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82. SAINT-ANTONI -NOBLE VAL. Rue Droite

1ère MArSa
Pl. VI
Elévation Sud (sur rue Droite): relevé photogrammétrique (par l'Atelier de
l'Inventaire général. Faris).
Les encadrements des baies et les cordons moulurés intacts de la construction
d'origine sont portés en gris/rosé.
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82. S.A.INT-ANtONI - OBL:E VAL. Rue

ra i te

1ère {pISON
Pl. VII

Elévation Sud (sur rue Droi te): relevé photograrrmetrique (par l' Ate lier de
l'Inventaire feneral. Paris)
Les vestiges des baies aj ootees lors de la seconde campagne de travaux (fin X-Ve
ou début XVIe s.) sont portes en g!is/rose.
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82. SAINT-ANTON IN-NOBLE VAL. Rue Droite

1ère MAISON'

Pl. VII
Elév<3.tion Sud (sur rHé 'Droite): relevé photogràmmêtrique (par Atelier Inventaire
}!énéral. Paris)
Les vesti?es des b"lies aj outées lb,rs de la seconde campagne de travaux (fin XVe
ou début XVIe s.) SOht portés en pris/rose •
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82. SAINT-AnTONIN-NOBLE VAL. Rue Droite
1ère }f.À.ISON
Pl. V:!:II
Elévation Sud (sur rue nroi te): relevé photogrammétrique (par l'Atelier de
l'Inventaire eénéral. Paris).
Les portes et fenêtrés ouvertes au ~IXe s. sont trmmées.
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82. SAINT-AlJTON IN -NOB LF VAl.. Rue Dro i te
1ère }fAISON
• 2e étape, fenêtre ju~elée: plan et élévation intérieure (par P.POQ1ffiS, Inventaire
Fidi-Pyr.) .
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82.

SAINT-h~TONIN-

OBLE VAL. Rue Droite

1ère !'lAISON
Pl. X

Profil des ~oulures (par P.ROQlŒS, Inventaire
}- Cordon mouluré entre
le 2e et le 3e niveau,
2
élévation Sud.
2- Cordon d'imposte au
3e niveau~ élgvation Sud.

~idi-Pyr.)

1

o
1
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5

la cm
1

82. SAI T-AN'rONIN-NOBLE VAL. Rue Droite
1ère MAISON
Pl
XI
Profil de moulures (par P.ROQUES. Inventaire ~idi-Pyr.)
]- arcade ~auche) ler niveau de l'êlêvation Su .
2- piédroit de la fenêtre ju~elée. je niveau de l'élévation Sud.
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82.

SAINT-~NTONI~-

OBLE VAL. Rue Droite
l

hé MAISON

Pl. XII
Profil de moulure (par P. OQ1ŒS~ Inventaire
. Porte au teT niveau, élévation Sud.

idi-Pyr.)

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
YAISON

(IERE)

Do p' 1

Cl.Inventaire Midi-Pyr.- 82.82.2000.X
ch. SOULA

Repro. A. Privées OLIVIER: photographi
ancienne (avant restauration).

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. rue Droite
MAISON (1ERE)

Doc. 2
Élévation sud (sur la rue Droite) : restitution de la façade d'origine à
partir du relevé photogrammétrique, par B. Loncan et P. Roques, Inventaire
Midi-Pyr. [les pointillés indiquent les parties restituées].
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82 .

SAINT-ANTONIN-NOBLE~VAL.

Droite (Rue)
~~AISON

(IEFE)

Fig. l

CI.Inventaire Midi-Pyr.- 8û.82.832.V
Ch. SOULA

. Elévation Sud (depuis l'Ouest)

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Rue Droite
1ère MAISON
Fig. l A

Carte postale en couleur APA-POUX-ALBI

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. rue Droite
MAISON (1ERE)

Fi g. 2

-cr:-rnventaire Midi-Pyr. 80.82.834.V
Ch. SOULA

Elévation sud (depuis l'est).

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
:HAISON (1ERE)
Fig.3
Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 8Ü.82.835.V
Ch. SOULA

Elévation Sud) 1er niveau

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (lERE)
Fig.4
cl. Inventaire Midi-Pyr.- 80.82.837.V
Ch. SOULA

j

"h'UV.t

. Elévation Sud., 1er. porte.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite

(~ue)

MAISON (IERE)
Fig.5
Cl.lnventair€ Midi-Pyr.- 80.82.836.V

Ch. SOULA

I

nlll eAv/

. Elévation Sud. 1er

arcade gauche.

82- SAINT-ANTONIN- OBLE-VAL. Droite (Rue)
HAISON (tEFE)
Fig.6
Cl.Inventaire Midi-Pyr.- 80.82.869.
Ch. SOtLA

. Elévation Sud,

2è~~

niveau.

82- SAINT-ANTONIN- OBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (IERE)
Fi g

7

• Elévation Sud, 2èwe niveau,
Cl.Inventaire Midi-Pyr.- 80.82.876.
Ch. SOULA
V<1~ ~ tJ.- ~""~ fla 8l.~. ~--C. fe.nêt re de droi té.
,;cA

82- SAINT-ANTONI.-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISO (IERE)
Fig.8
Cl.Inventaire
Ch. SOULA

~idi-Pyr.-

SO.82.87S.X

Elévation Sud, 2ème niveau,
2 fenêtres de gauche.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
}-fAISON (IERE)
Fig.9
Cl.Inventaire Midi-Pyr.- 8ü.82.838.V
Ch. sotTLA

. Elévation Sud,

3è~e

niveau

82- SAltIT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
EAISON (IERE)
Fig. JO

Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 80.82.435.2

Elévation Sud, 3ème niveau,
baie j ùmélée.

82-

SAINT-ANTONIN-~03LE-VAL. Droite

(Rue)
MAISON (IERE)

Fig.ll

Cl. Inventaire

~idi-Pyr.-

80.82.436.2

Elévation Sud, 3ème niveau,
détail de la baie jumelée.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISa
Fig.12
Cl. Inventaire YJdi-Pyr.-83.82.512.X

ClERE)
Elévation Sud, 3ème niveau,
baie jumelée: base de la colonne.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (1l'::RE.)
Fig.13
Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.513.X
VOlr aussi la diapo. couleur 83.82.513.zp

Elévation Sud, 3ème niveau,
baie jumêlée; chapiteau depuis l'extérieur.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)

:AISON (JEFF)
Fig.14

Cl. Inventai re. Hidi -Pyr. - 83.82.514. X
voir aUSSi la è:iepo.couleur ?3.82.514.zA

Elév~tion

Sud, 3ème niveau, baie
jumelée: chapite.àu, depuis l'intérieur.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (IERE)
Fig.15
Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.515.X
voir aussi la ~iapo.couleur 83.82.51S.zA

Elévation Sud, 3ème niveau, baie
jumélêe: piédroit gauche.

82-

SAINT~ANTaNIN-

aBLE-VAL. Droite (Rue)
!'-fAISaN (IERE)

Fig.16

Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 80.82.434.2

Elévation Sud, 3ème niveau. croisée
de droite.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (lEm:)
Fig.17
Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.S07.X

. Elévation sur cour, 1er

n~veau:

porte.

82- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
MAISON (IERE)
Fig.18

CI.Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.Sü9.X

. Elévation sur cour, 2e et 3e

n~veaux.

82-

SAINT-ft~TONIN-NOBLE-VAL. Droitè

(Rue)

MAISON ( lERE)
Fig. )9

Cl. Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.51ü.X

Elévation sur cour, 2e nlveau
porte muréê.

82-SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
l'~AISON

(lERE)

Fig.ZO
Cl.Inventaire Midi-Pyr.- 83.82.511.X

Rez-de-chaussée. Détail de la porte
(en b du plan).

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)

MAISON ( lERE)
Couples photogrammétriques 0)
Cl. Inventaire Midi-Pyr. - 80.82.521 (522)
519 (520)
517 (518)

---_._-------

527 (528)
525 (526)
523 (524)

Elévation sur
rue.

--..=....=---------_...._---

.~.I

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Droite (Rue)
HAISON (lERE)
Couples photogrammétriques (2)
Cl. Inventaire Hidi-Pyr. - 80.82.533 (534)
532 (531)
529 (530)

. Elévation sur rue.

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Rue Droite
ère
1 MAISON

ILLUSTRATIONS RESIDUELLES

Les 2 chapiteam( illustrés ci-dessous font partie de la collection particulière du propriétaire actuel de la maison
qui n'a pas su nous préciser leur provenance précise.
La hauteur du chapiteau nO 1 «aux pommes de pin» est de JO, 8 cm.
La hauteur du chapiteau nO 2 «à feuillage» est de 32, 3 cm.
n s'agit selon toute vraisemblance de chapiteaux provenant des colonnettes de fenêtres jumelées de maisons de
Saint-Antonin-Noble-Val du 12 e ou du 13 e siècle, comme on peut encore en voir de nombreuses sur place.

