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PLU de Grasse  
Inventaire du patrimoine bâti de Grasse 
situé dans l’OAP 
 



Annexe du Règlement, ce document permet de localiser les 
différents éléments de patrimoine bâti que la commune souhaite 
préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  
 
Ces éléments à préserver sont localisés sur le plan de zonage.  
 
Les dispositions générales énoncent les principes réglementaires 
applicables à l’ensemble de ces éléments. 
 
Les fiches ci-après détaillent chaque élément ou ensemble bâti et 
énonce, le cas échéant, des prescriptions particulières. 
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Rappel : 
 
Article L. 151-19 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou 
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour 
les coupes et abattages d'arbres. » 



LES BÂTIMENTS 
REMARQUABLES 



Les éléments bâtis à préserver N°01 

Nom :  

Localisation : Avenue Thiers ; 14, Avenue 
Victoria 
 

Référence cadastrale : AY 3 

Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : 
agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine



Les éléments bâtis à préserver N°02 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Avenue Thiers ; 16, Avenue 
Victoria 
 

Référence cadastrale : AY 4 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°138



Les éléments bâtis à préserver N°03 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Avenue Thiers ; 18, Avenue 
Victoria 
 

Référence cadastrale : AY 5 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°139



Les éléments bâtis à préserver N°04 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Font Laugière ; Font 
Laugière  
 

Référence cadastrale : AY 377 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°201



Les éléments bâtis à préserver N°05 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Avenue Thiers ; 25, Avenue 
Victoria 
  

Référence cadastrale : AZ 132 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°211



Les éléments bâtis à préserver N°06 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Avenue Thiers ; 19, Avenue 
Victoria 
 

Référence cadastrale : BD 103 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°222



Les éléments bâtis à préserver N°07 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Avenue Thiers ; 15, Avenue 
Victoria 

Référence cadastrale : BD 105 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°223



Les éléments bâtis à préserver N°08 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Les Roses 
 

Référence cadastrale : BD 11 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°241



Les éléments bâtis à préserver N°09 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
Prescriptions particulières  :  

Localisation : Les Roses 
 

Référence cadastrale : BD 115 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°225



Les éléments bâtis à préserver N°10 

Nom :  

Localisation : Les Roses 
 

Référence cadastrale : BD 118 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°227



Les éléments bâtis à préserver N°11 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Les Roses 
 

Référence cadastrale : BD 122 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°230



Les éléments bâtis à préserver N°12 

Nom : Villa Anne-Marie Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 1bis, 
Boulevard Carnot 

Référence cadastrale : BH 300 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°243



Les éléments bâtis à préserver N°13 

Nom : Fontcinasse Description et élément à protéger : 
Lavoir  du 19e-20e siècle 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; Traverse 
Fontcinasse 
 

Référence cadastrale : BH 363  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°245



Les éléments bâtis à préserver N°14 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Font Laugière ; Font 
Laugière 
 
 

Référence cadastrale : BI 36 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°251



Les éléments bâtis à préserver N°15 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Font Laugière ; Font 
Laugière 
 
 

Référence cadastrale : BI 43 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°253



Les éléments bâtis à préserver N°16 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Font Laugière ; Font 
Laugière 
 
 

Référence cadastrale : BI 46  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°256



Les éléments bâtis à préserver N°17 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Huilerie du 19e siècle 
 
 
  

Localisation : La Marigarde 
 

Référence cadastrale : BK 92 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°295



Les éléments bâtis à préserver N°18 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Bastide du 18e-19e siècle 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 45, chemin 
de la Madeleine 
 

Référence cadastrale : BK 93 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°297



Les éléments bâtis à préserver N°19 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : La Marigarde 
 

Référence cadastrale : BK 93  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°298



Les éléments bâtis à préserver N°20 

Nom :  Description et élément à protéger : 
 
 
  
Canal du 18e-19e siècle 

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 104  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°301



Les éléments bâtis à préserver N°21 

Nom :  

Localisation : Grand Centre ; 11, Avenue 
Pierre Sémard 
 

Référence cadastrale : BL 71  

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°318



Les éléments bâtis à préserver N°22 

Nom :  

Localisation : Grand Centre ; 6, 
Boulevard Crouet 
 

Référence cadastrale : BL 72  

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°319



Les éléments bâtis à préserver N°23 

Nom : Villa Constant 

Localisation : Grand Centre ; 6, 
Boulevard Crouet 
 

Référence cadastrale :  BL 84 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°324



Les éléments bâtis à préserver N°24 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; Avenue 
Pierre Sémard 
 

Référence cadastrale : BL 104  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°326



Les éléments bâtis à préserver N°25 

Nom :  

Localisation : Grand Centre ; Traverse 
des Pervenches 
 

Référence cadastrale : BL 117 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°329



Les éléments bâtis à préserver N°26 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Bastide du 18e ou 19e siècle : ancien bâtiment bourgeois au cœur d’un domaine agricole. 
Plan massif, quadrangulaire, rangs de génoises sur gouttereaux et pignons. Présence parfois 
d’un puits, de bassins ronds 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 9, Avenue 
Pierre Sémard 
  

Référence cadastrale : BL 239-240 

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°557



Les éléments bâtis à préserver N°27 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Marigarde ; 43, chemin de 
la Madeleine 
 

Référence cadastrale : BK 95  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°299



Les éléments bâtis à préserver N°28 

Nom :  

Localisation : 
 

Référence cadastrale : BL 232 

Description et élément à protéger : 
1896, fonctionnement en 1898, de cette usine 
réalisée par le cabinet d'architecture Michel et 
Arluc. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°333



Les éléments bâtis à préserver N°29 

Nom :  

Localisation : Avenue Thiers ; 24, Avenue 
Victoria 
 

Référence cadastrale : AY 272  

Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : 
agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°187



Les éléments bâtis à préserver N°30 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 33 Avenue Thiers 
 

Référence cadastrale : AZ 129 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°210



Les éléments bâtis à préserver N°31 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 23 Avenue Thiers 
 

Référence cadastrale : AZ 133 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°212



Les éléments bâtis à préserver N°32 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 29 Avenue Thiers 
 

Référence cadastrale : AZ 196  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°217



Les éléments bâtis à préserver N°33 

Nom : Villa San Petro 

Localisation : Centre Nord ; 27 rue des 
Roses 
 

Référence cadastrale : BD 116 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°226



Les éléments bâtis à préserver N°34 

Nom :  

Localisation : Centre Nord ; 14 E. 
Charabot 
 

Référence cadastrale : BD 119  

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°228



Les éléments bâtis à préserver N°35 

Nom :  

Localisation : Centre Nord ; 12 E. 
Charabot 

Référence cadastrale : BD 120 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°229



Les éléments bâtis à préserver N°36 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 1 Avenue Thiers 

Référence cadastrale : BD 126 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°231



Les éléments bâtis à préserver N°37 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 3 Avenue Thiers 

Référence cadastrale : BD 218  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°236



Les éléments bâtis à préserver N°38 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : 13 Avenue Thiers 

Référence cadastrale : BD 263 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°237



Les éléments bâtis à préserver N°39 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : 11 Crouet 

Référence cadastrale : BH 341  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°244



Les éléments bâtis à préserver N°40 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : 4 Boulevard Crouet 

Référence cadastrale : BL 68  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°317



Les éléments bâtis à préserver N°41 

Nom :  

Localisation : Grand Centre ; 8 Boulevard 
Crouet 

Référence cadastrale : BL 73 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°320



Les éléments bâtis à préserver N°42 

Nom :  

Localisation : Grand Centre ; 10 
Boulevard Crouet 

Référence cadastrale : BL 77  

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°323



Les éléments bâtis à préserver N°43 

Nom : Chaufferie des parfumeurs Description et élément à protéger : 
Chaufferie  ; Label Patrimoine XXe en cours 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 89 Avenue 
P. Sémard 

Référence cadastrale : BL 110 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°327



Les éléments bâtis à préserver N°44 

Nom : Banque de France 

Localisation : Grand Centre ; 5 Carnot 

Référence cadastrale : BL 74 

Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e 
siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, 
verrière, bow window, grilles balcons, ouvragés, 
frise sous toiture, sous face toiture bois, 
modillons. 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°322



Les éléments bâtis à préserver N°45 

Nom : Les fontaines parfumées Description et élément à protéger : 
Bastide du 18e ou 19e siècle : ancien bâtiment bourgeois au cœur d’un domaine agricole. 
Plan massif, quadrangulaire, rangs de génoises sur gouttereaux et pignons. Présence parfois 
d’un puits, de bassins ronds 
 
 
  

Localisation : 1 Allée Jean Moulin 

Référence cadastrale : BD 289 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°238



Les éléments bâtis à préserver N°46 

Nom : Chapelle Saint-Mathieu Description et élément à protéger : 
Chapelle du 18e-20e siècle 
 
 
  

Localisation : Saint-Mathieu 

Référence cadastrale : CW 189 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°436



Les éléments bâtis à préserver N°47 

Nom : Villa Fleurquin Destelle Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
   

Localisation : Centre Est ; 30, Avenue 
Victoria 

Référence cadastrale : AY 16 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°551



Les éléments bâtis à préserver N°48 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : 24 Impasse Fragonard 

Référence cadastrale : BL 204  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°331



Les éléments bâtis à préserver N°49 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 11 
Boulevard Carnot 

Référence cadastrale : BL 148 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°330



Les éléments bâtis à préserver N°50 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand centre ; 9 Boulevard 
Carnot 

Référence cadastrale : BL 65  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°316



Les éléments bâtis à préserver N°51 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand centre ; 13 Impasse 
Fragonard 

Référence cadastrale : BL 40 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°315



Les éléments bâtis à préserver N°52 

Nom : Fondation Chiris Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle et sa chapelle Architecture éclectique, 
avec une modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles 
balcons, ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons.  
 
 
  

Localisation : 3 Boulevard Fragonard  

Référence cadastrale : BH 297  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°242



Les éléments bâtis à préserver N°53 

Nom : Couvent de la visitation Description et élément à protéger : 
Couvent 
 
 
  

Localisation : 2 traverse de la Visitation 

Référence cadastrale : BI 02 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°246



Les éléments bâtis à préserver N°54 

Nom : Ancienne poste Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : 5 Place Ossala 

Référence cadastrale : BI 03  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°247



Les éléments bâtis à préserver N°55 

Nom : Usine Chiris Description et élément à protéger : 
Usine 
 
 
  

Localisation : 6 Avenue de Chiris 

Référence cadastrale : BI 124  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°265



Les éléments bâtis à préserver N°56 

Nom : Usine Chiris 

Localisation : 4 Avenue de Chiris 

Référence cadastrale : BI 12  

Description et élément à protéger : 
Usine 
 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°248



Les éléments bâtis à préserver N°57 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Bastide du 18e ou 19e siècle : ancien bâtiment bourgeois au cœur d’un domaine agricole. 
Plan massif, quadrangulaire, rangs de génoises sur gouttereaux et pignons. Présence parfois 
d’un puits, de bassins ronds 
 
 
  

Localisation : Impasse Gambetta 

Référence cadastrale : AY 231  

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°558



Les éléments bâtis à préserver N°58 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Bastide du 18e ou 19e siècle : ancien bâtiment bourgeois au cœur d’un domaine agricole. 
Plan massif, quadrangulaire, rangs de génoises sur gouttereaux et pignons. Présence parfois 
d’un puits, de bassins ronds 
 
 
  

Localisation : 5 Avenue Caremil 

Référence cadastrale : AY 145  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°559



Les éléments bâtis à préserver N°59 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Villa et ou maison de ville du fin 19e, début 20e siècle. Architecture éclectique, avec une 
modernité des matériaux : parfois une tourelle, verrière, bow window, grilles balcons, 
ouvragés, frise sous toiture, sous face toiture bois, modillons. 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 7 Boulevard 
Carnot 

Référence cadastrale : BL 66 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°560



Les éléments bâtis à préserver N°60 

Nom :  Description et élément à protéger : 
Usine du 19e-20e siècle 
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 16 Avenue 
Chiris 

Référence cadastrale : BL 94 

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°550



Les éléments bâtis à préserver N°51 

Nom : Parfumerie Fragonard Description et élément à protéger : 
Usine 
 
 
  

Localisation : Centre ; 10 Boulevard 
Fragonard 

Référence cadastrale : BH 309 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°549



Les éléments bâtis à préserver N°62 

Nom : Cinéma Description et élément à protéger : 
Immeuble du 19e siècle, avec décor sculpté : agrafe moulurées sur portes et fenêtre, 
modillons ouvragés en bordure de toiture.  
 
 
  

Localisation : Grand Centre ; 15 
Boulevard du jeu de ballon 

Référence cadastrale : BD 172  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°547



LES MOULINS  



Les éléments moulins à préserver N°01 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 19 

Description et élément à protéger : 
1855, l'ancien moulin à huile se trouve au rez-
de-chaussée d'un immeuble rectangulaire de 3 
étages. Le canal d'amenée d'eau a été comblé et 
n'est plus visible. D'une manière générale, ce 
site a été coupé de tout le système hydraulique 
qui le traversait ou qui l'environnait. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°276



Les éléments moulins à préserver N°02 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 20 

Description et élément à protéger : 
Moulin du 18e siècle, extérieurement le site se 
compose de deux bâtiments accolés, formant un 
L. Le premier est recouvert d'un toit à long pans, 
charpente en bois et couverture en tuiles 
creuses. Sa structure est en moellons de roche 
partiellement enduits ; l'autre corps de bâtiment 
présente un toit terrasse récent. Le site borde, 
au sud, le vallon de la Tierçade et au nord un 
chemin piétonnier où passait aussi un canal, 
aujourd'hui comblé. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°279



Les éléments moulins à préserver N°03 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 23 

Description et élément à protéger : 
18e-19e 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°282



Les éléments moulins à préserver N°04 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 38 

Description et élément à protéger : 
18e-19e. Cet établissement est encore en 
activité, l'huile y est produite selon des procédés 
modernes, qui n'occupent qu'un petit espace. 
L'outillage ancien est conservé pour des visites. 
Dans son ensemble, cet édifice forme un L, 
formé de quatre corps de bâtiments accolés. 
L'angle du L est constitué d'un bâtiment récent 
aménagé en boutique. Le restant se compose de 
trois bâtiments attenants d'époques différentes. 
Le matériel du moulin abrité dans le corps de 
bâtiment nord a été supprimé, hormis la 
chambre hydraulique. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°284



Les éléments moulins à préserver N°05 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 40 

Description et élément à protéger : 
Moulin du 17e siècle; ce site comprend deux 
éléments espacés l'un de l'autre. L'un plus 
récent servait de ressence (fiche 10), Le premier 
étage de soubassement est divisé dans sa 
largeur par un arc. Au sud de cet arc se trouvent 
deux presses accolées, et de l'autre côté, deux 
broyeurs et un chaudron. L'ensemble de cet 
outillage est en bon état de conservation. Le 
logement de l'ancienne roue se situe au niveau 
inférieur, à l'extérieur du bâtiment, contre le 
mur sud. Cet espace a connu des modifications 
importantes. Une ancienne conduite forcée 
dépendant d'une turbine hydraulique actionnant 
le moulin voisin, passe au milieu de ce logement 
de roue, où l'eau coule encore. Cette eau 
provient d'une source indépendante. 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°288



Les éléments moulins à préserver N°06 

Nom :  

Localisation : Saint-Jean ; 5, Avenue Jean 
XXIII 

Référence cadastrale : BK 9 

Description et élément à protéger : 
18e-19e 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°273



Les éléments moulins à préserver N°07 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 104 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°302



Les éléments moulins à préserver N°08 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 131 

Description et élément à protéger : 
Moulin du 18e siècle, est actuellement converti 
en logements. 
Ce bâtiment forme un rectangle et se compose 
d'#un étage de soubassement et d'#un rez-de-
chaussée surélevé. Les murs sont en moellons 
de roche enduits et la toiture à longs pans est 
couverte de tuiles creuses. L'étage de 
soubassement, qui s'ouvre au sud, abrite trois 
unités de broyage et pressurage en enfilade. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°306



Les éléments moulins à préserver N°09 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 205 

Description et élément à protéger : 
1788, édifice comprenant 5 corps de bâtiments. 
Attenants en forme de L. Quatre bâtiments 
alignés où se trouvent les vestiges de trois 
moulins et un bâtiment en retour au sud avec 
caves ayant abrité les roues hydrauliques 
horizontales. La structure de ces bâtiments est 
en moellons de roches enduits, avec couverture 
en tuiles creuses reposant sur des charpentes en 
bois. Il s'agit de constructions hétérogènes, 
l'extension du site s'étant opérée du sud vers le 
nord. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°310



Les éléments moulins à préserver N°10 

Nom :  

Localisation : Les Paroirs ; Chemin de la 
Madeleine Supérieure 
 

Référence cadastrale : BK 39 

Description et élément à protéger : 
De cette  ressense, ne subsiste aujourd'hui, en 
sous-sol, que la chambre hydraulique qui 
accueillait une roue verticale alimentée par le 
haut. Le reste du bâtiment a été transformé en 
maison d'habitation. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°286



Les éléments moulins à préserver N°11 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 313 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°314



Les éléments moulins à préserver N°12 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 92 

Description et élément à protéger : 
Moulin à farine et à huile, actuellement utilisé 
comme logement. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°561



Les éléments moulins à préserver N°13 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 93 

Description et élément à protéger : 
Moulin à farine et à huile, actuellement utilisé 
comme logement. Ce site comprend le bâtiment 
du moulin à huile, la ressence et l'huilerie. Ces 
trois constructions indépendantes se 
répartissent approximativement en U ouvert au 
sud. Le bâtiment du moulin à huile est constitué 
de deux corps de dimension presque identique, 
accolés dans le sens de la longueur. Il borde le 
vallon et comprend un étage de soubassement 
qui constitue l'entrée principale, puis un rez-de-
chaussée surélevé, s'ouvrant à l'ouest sur une 
terrasse, et un étage supérieur. La structure est 
en moellons de roche enduits. L'ensemble est 
couvert de tuiles mécaniques sur toiture à longs 
pans. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°562



Les éléments moulins à préserver N°14 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : CD 134 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°428



Les éléments moulins à préserver N°15 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 95 

Description et élément à protéger : 
Un ancien moulin à huile et une ressence hors 
d'usage. C'est une construction rectangulaire de 
deux étages avec combles sur rez de chaussée. 
Un cours d'eau naturel s'écoule le long la de 
limite ouest du terrain et un ancien canal 
dérivatif longe l'est de la propriété où se trouve 
le grand bâtiment. Ce dernier est une 
construction rectangulaire de deux étages avec 
combles sur rez-de-chaussée à laquelle ont été 
accolées au moins deux autres structures, l'une 
contre la façade ouest et la seconde contre la 
face nord. Celle-ci abrite la ressence avec 
broyeur à meule et bac avec râteau. Ces 
éléments sont associés à une roue hydraulique 
verticale actionnant un renvoi d'angle 
métallique placé sous le broyeur dans une 
ancienne chambre hydraulique pour roue 
horizontale. 
 
   

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°300



Les éléments moulins à préserver N°16 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 19 

Description et élément à protéger : 
Le bâtiment de la ressence (dont les installations 
ont été supprimées) se trouve à proximité du 
corps principal  (fiche 1) 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°563



Les éléments moulins à préserver N°17 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 152 

Description et élément à protéger : 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°308



Les éléments moulins à préserver N°18 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 148 

Description et élément à protéger : 
1832, cet édifice est formé de 3 corps de 
bâtiments attenants. Ces constructions sont 
hétérpgènes et ont été édifiées progressivement 
d'Est en Ouest. Chauqe corps de bâtiment 
renferme un moulin qui dispose d'une roue 
hydrolique verticale. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°270



Les éléments moulins à préserver N°19 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 55 

Description et élément à protéger : 
Moulin hydraulique du 19e siècle.  
Le moulin se trouve dans un ensemble de 
constructions hétérogènes formant un L. La salle 
de broyage et de pressurage du 
moulin à huile occupe la partie la plus ancienne 
de l'édifice, à l'est. Ce bâtiment est 
perpendiculaire à la pente du terrain. 
La salle du moulin à huile, rénovée et servant de 
salle de restaurant, se situe au rez-de-chaussée. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°264



Les éléments moulins à préserver N°20 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 52 

Description et élément à protéger : 
1er moitié du 19e siècle, Ce site forme un H, où 
deux ailes se confrontent parallèlement de part 
et d'autre du vallon de la Tierçade, L'ancien 
aqueduc qui faisait le trait d'union entre ces 
deux ailes a été remplacé par un bâtiment 
rectangulaire d'un seul 
volume, avec toit à longs pans et couverture en 
tuiles mécaniques. 
 
  
Maintien des volumétries, toiture tuiles canals 
et génoise, façades enduites (moellon avec 
joints apparents interdits),  cohérence des 
ouvertures. 
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°261



Les éléments moulins à préserver N°21 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 129 

Description et élément à protéger : 
Selon un plan de la fin du 19e siècle, le moulin 
se situait dans un bâtiment de deux étages et 
comprenait deux roues verticales. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°267



Les éléments moulins à préserver N°22 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 47 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°258



Les éléments moulins à préserver N°23 

Nom :  

Localisation : 6 impasse des chaudroniers 

Référence cadastrale : BI 44 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°254



Les éléments moulins à préserver N°24 

Nom :  

Localisation : 7 Avenue Fort Laugière 

Référence cadastrale : BI 35 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°249



Les éléments moulins à préserver N°25 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 36 

Description et élément à protéger : 
 
1851, Les éléments conservés de cet ancien 
moulin se trouvent dans les parties basses d'un 
immeuble construit par étapes successives, mais 
dont la chronologie est difficile à percevoir. Ce 
bâtiment se trouve en contrebas d'une avenue 
sur un terrain en pente et se compose de 3 à 4 
étages de soubassements, surmontés d'un rez-
de-chaussée surélevé et d'un étage. Le moulin 
est situé au deuxième étage de soubassement, 
et porte la date de 1851. Il est encore en bon 
état de conservation. On y trouve deux 
chambres hydrauliques attachées à deux 
broyeurs à une meule et deux presses 
hydrauliques. L'étage comprend aussi une cuve 
de mise en pression en pierre de taille. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°252



Les éléments moulins à préserver N°26 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 46 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°256



Les éléments moulins à préserver N°27 

Nom :  

Localisation : Chemin des vallonets 

Référence cadastrale : AY 162 

Description et élément à protéger : 
 
Moulin hydraulique du 18e siècle. Ce moulin, 
aujourd'hui en ruine, se trouve en fond de vallon 
et borde le cours d'eau. Il est difficilement 
accessible en raison de la végétation qui a repris 
sa place depuis l'abandon du site. Dans 
l'ensemble, l'édifice constitué de plusieurs corps 
de bâtiments accolés et alignés, forme un 
rectangle parallèle à la pente du terrain et au 
cours d'eau. Il devait présenter un étage de 
soubassement et un rez-de-chaussée surélevé, 
accessible de plain-pied à l'ouest, et 
actuellement effondré. 
Le moulin à huile comprenait deux espaces de 
broyage et de pressurage assez semblables.   

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°564



Les éléments moulins à préserver N°28 

Nom :  

Localisation : 26 Chemin des vallonets 

Référence cadastrale : AY 286 

Description et élément à protéger : 
 
Cet ancien moulin est formé de deux corps de 
bâtiment attenants, construits à des époques 
différentes. Dans son ensemble, l'édifice est de 
forme rectangulaire. Il est placé parallèlement à 
la pente et présente trois étages : deux étages 
de soubassements et un rez-de-chaussée 
surélevé accessible par le nord. La toiture est à 
longs pans avec une couverture en tuiles 
creuses. 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°565



Les éléments moulins à préserver N°29 

Nom :  

Localisation : 34 Boulevard Gambetta 

Référence cadastrale : AY 292 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
Moulin hydraulique bâti en 1775, et porte la 
date de 1868. Roue de 8 à 10 mètres de 
diamètres sur 80 cm de large. Le bâtiment 
principal est transformé en 
menuiserie qui explose accidentellement dans le 
années 1950 (source orale). La structure est 
reconstruite en réunissant les 
deux corps de bâtiments des anciens moulins à 
huile et à ressence. Ce bâtiment accueille 
aujourd'hui des locaux associatifs 
et religieux. La salle de broyage du moulin à 
huile a été rénovée et se visite. En dessous, la 
salle de la ressence et la grande 
roue sont désaffectées et dégradées. 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°566



Les éléments moulins à préserver N°30 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BD 295 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°239



Les éléments moulins à préserver N°31 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : AY 163 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
Milieu 18e, ce moulin à huile de ressence est 
une ancienne usine de taillanderie. Aujourd'hui, 
la végétation rend cette ruine presque 
inaccessible. Elle se situe en fond de vallon, à 
proximité du cours 
d'eau qu'elle borde parallèlement, à droite dans 
le sens du courant. On devine un bâtiment 
rectangulaire d'un étage sur 
rez-de-chaussée. Aucune trace du moulin n'est 
visible, pas même les vestiges du système 
hydraulique. Le positionnement 
de l'installation suppose que l'établissement 
était alimenté principalement par l'eau du 
vallon, bien que des documents 
historiques évoquent aussi le passage d'un canal 
connecté à un moulin situé plus à l'est 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°180



Les éléments moulins à préserver N°32 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BI 128 

Description et élément à protéger : 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°172



Les éléments moulins à préserver N°33 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 130 

Description et élément à protéger : 
  
Moulin du 18e siècle, est actuellement converti 
en logements. 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°304



Les éléments moulins à préserver N°34 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 66 

Description et élément à protéger : 
 
1730, il y avait au départ un moulin à huile, 
avant d'avoir en plus un moulin à farine.  Le site 
se compose d'un bâtiment de 50m². Et est 
actuellement un logement. 
Il forme un îlot de 5 bâtiments en moellons de 
roche. Le moulin à huile et la ressence ont été 
conservés et sont désaffectés. Ils se situent dans 
deux des trois bâtiments attenants, situés en 
bordure du vallon. Le moulin à huile occupe 
l'étage de soubassement d'un immeuble de 
deux étages carrés avec combles et caves en 
sous-sol. Le toit est à longs pans, avec charpente 
en bois et tuiles creuses. Beaucoup d‘éléments 
du moulin à huile ont été gardés 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°289



Les éléments moulins à préserver N°35 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 69 

Description et élément à protéger : 
 
1730, il y avait au départ un moulin à huile, 
avant d'avoir en plus un moulin à farine.  Le site 
se compose d'un bâtiment de 50m². Et est 
actuellement un logement. 
Il forme un îlot de 5 bâtiments en moellons de 
roche. Le moulin à huile et la ressence ont été 
conservés et sont désaffectés. Ils se situent dans 
deux des trois bâtiments attenants, situés en 
bordure du vallon. Le moulin à huile occupe 
l'étage de soubassement d'un immeuble de 
deux étages carrés avec combles et caves en 
sous-sol. Le toit est à longs pans, avec charpente 
en bois et tuiles creuses. Beaucoup d‘éléments 
du moulin à huile ont été gardés 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°291



Les éléments moulins à préserver N°36 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 71 

Description et élément à protéger : 
 
1730, il y avait au départ un moulin à huile, 
avant d'avoir en plus un moulin à farine.  Le site 
se compose d'un bâtiment de 50m². Et est 
actuellement un logement. 
Il forme un îlot de 5 bâtiments en moellons de 
roche. Le moulin à huile et la ressence ont été 
conservés et sont désaffectés. Ils se situent dans 
deux des trois bâtiments attenants, situés en 
bordure du vallon. Le moulin à huile occupe 
l'étage de soubassement d'un immeuble de 
deux étages carrés avec combles et caves en 
sous-sol. Le toit est à longs pans, avec charpente 
en bois et tuiles creuses. Beaucoup d‘éléments 
du moulin à huile ont été gardés 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°292



Les éléments moulins à préserver N°37 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 298 

Description et élément à protéger : 
 
1730, il y avait au départ un moulin à huile, 
avant d'avoir en plus un moulin à farine.  Le site 
se compose d'un bâtiment de 50m². Et est 
actuellement un logement. 
Il forme un îlot de 5 bâtiments en moellons de 
roche. Le moulin à huile et la ressence ont été 
conservés et sont désaffectés. Ils se situent dans 
deux des trois bâtiments attenants, situés en 
bordure du vallon. Le moulin à huile occupe 
l'étage de soubassement d'un immeuble de 
deux étages carrés avec combles et caves en 
sous-sol. Le toit est à longs pans, avec charpente 
en bois et tuiles creuses. Beaucoup d‘éléments 
du moulin à huile ont été gardés 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°312



Les éléments moulins à préserver N°38 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 312 

Description et élément à protéger : 
 
1730, il y avait au départ un moulin à huile, 
avant d'avoir en plus un moulin à farine.  Le site 
se compose d'un bâtiment de 50m². Et est 
actuellement un logement. 
Il forme un îlot de 5 bâtiments en moellons de 
roche. Le moulin à huile et la ressence ont été 
conservés et sont désaffectés. Ils se situent dans 
deux des trois bâtiments attenants, situés en 
bordure du vallon. Le moulin à huile occupe 
l'étage de soubassement d'un immeuble de 
deux étages carrés avec combles et caves en 
sous-sol. Le toit est à longs pans, avec charpente 
en bois et tuiles creuses. Beaucoup d‘éléments 
du moulin à huile ont été gardés 
 
  
 

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°313



Les éléments moulins à préserver N°39 

Nom :  

Localisation : 

Référence cadastrale : BK 229 

Description et élément à protéger : 
 
1788, édifice comprenant 5 corps de bâtiments. 
Attenants en forme de L. 
 
 
  

Simon
Texte tapé à la machine
référence Inventaire du patrimoine : n°311




