
I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

PATRIMOINE EN PROJET. INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR.

17 RUE JEAN-JAURÈS



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

GSEducationalVersion

Intervention sur le bâti mineur // Labruguière, 17 Rue Jean Jaurès

Alex FACCHINERI // Camille Borde // Hadi BENOSMAN // Minh Trang NGUYEN

S91 // Patrimoine en projet // Heritage in progress // Intervention sur le patrimoine bâti mineur

Savitri Jalais // Marion Sartre //

6,80

3,04 0,83 2,92

4
,5

6

5
,0

2

5,47 0,85

0
,8

0
0
,2

1

0,20

-2.56

Sous-sol
hsp 2.28

Terre

L1

L2

T
1

T
1

T
2

T
2

Plan de masse

Relevé de site

Plan de sous-sol

1 / 500

1 / 50

PLAN DE SITUATION



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

Phase 03 - fin XIX° siècle 

Phase 02 - début XIX° siècle 

Phase 01 - XVII° siècle 

Phase 04 - milieu XX°

GSEducationalVersion

INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR A LABRUIGUIÈRE : 17 RUE JEAN-JAURÈS, 81290

PATRIMOINE EN PROJET. INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR.

Alex FACCHINERI. Minh-Trang NGUYEN. Hadi BENOSMAN. Camille BORDE.

Savitri JALAIS. Marion SARTRE. Nieves SANCHEZ

Diagnostic architectural
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - XVII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

disparition de la limite

création de la limite

limite de la cour intérieure

Emprise du bâti existant 
(persitance ou modification)
démolition

reconstruction

limite actuelle parcellaire 
de la maison n°17 rue Jean-Jaurès

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.
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ANALYSE HISTORIQUE
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et 
AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - VII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

PHOTOGRAPHIE - RUE JEAN - JAURES

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr
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Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.

1837 - 2019 : Transformation parcellaire, création de la place du 1er mai
Quelques parcelles côtés situées à l’ouest et au sud  sont redivisées ou regroupées, tandis qu’à l’est, où le parcellaire disparaît, on détruit les constructions pour créer la place du 1er mai.

Etude du bâti : 

Sur le plan du cadastre de 2019, on peut identifier que le bâti a été démoli pour 
aménager la place du 1er mai, et pour créer des cours intérieures plus adaptées à 
la nouvelle occupation et aux nouvelles conditions de confort et d’habitabilité.

Maison n° 17 rue Jean - Jaurès : 
Propriété : Mairie de Labruguière

La maison étudiée se situe au n°17 rue Jean-Jaurès, anciennement appelée rue de 
l’Hôtel de ville.
Au début XIX° siècle ne comportait pas d’activité commerciale, tout comme les 
autres demeures dans cette rue.
C’est une des rares maisons du centre de Labuguière avec une grande cour inté-
rieure. Elle a été subi d’importantes transformations durant l’histoire de la ville. Ces 
mutations ne nous permettent  pas de dater avec certitude cette construction.
Cependant, les relevés d’état des lieux et les éléments de diagnostic apportent une 
identification des éléments constructifs et des éléments architecturaux,  en grande 
partie rénovés, construits ou reconstruits au début XIX°.
La maison située au n°17 rue Jean-Jaures est composée de plusieurs bâtiments 
sur la parcelle référencée à la section AB n°855, d’une superficie de 158 m2, dispo-
sée en équerre traversante depuis la rue Jean-Jaurès jusqu’à la place du 1er mai 
en tournant vers la rue de Marreau. 
Le corps principal présente une façade ouvrant sur la rue Jean-Jaurès avec deux 
étages construits en maçonnerie, quatre travées ordonnancées, à l’exception du 
deuxième étage tandis que la façade sur la cour est charpentée en pans de bois au 
premier et deuxième étage.
En analysant les structures de la charpente et la composition des ouvertures, en 
comparant les anciennes cartes postales du début XX° siècle (rue de l’Hôtel de 
ville) aux photographies d’aujourd’hui (rue Jean-Jaurès), nous remarquons que 
l’ensemble des façades sur rue a été modifié , soit par la suppression des avan-
cées aux étages (balcons, encorbellement), soit par la transformation de la devan-
ture commerciale au rez-de-chaussée (utilisation des nouveaux matériaux).
Dans ce contexte, nous proposons une hypothèse dont, la maison se développe en 
hauteur avec une surélévation de la façade sur la rue Jean-Jaurès. 
L’accès principal des logements situés aux étages et de l’ancienne boutique est di-
rect depuis la rue Jean-Jaurès; un accès secondaire du garage existant se fait sur 
la rue du Marreau.
L’intérieur présente également une série d’oppositions entre le rez-de-chaussée et 
l’étage: ce dernier  regroupe tous les équipements domestiques, fenêtres, chemi-
nées; plus marqué à l’étage, il ménage plusieurs salles propices à l’épanouisse-
ment de la vie privée, tandis que le rez-de-chaussée reste un vaste espace unique 
répondant aux nécessités d’une activité commerciale, avec une communication sur 
l’arrière-cour.
Les annexes revêtent une égale importance, tant pour l’économie domestique (cui-
sine, grenier, cellier) que pour le commerce (aires de production et de stockage, à 
l’intérieur et à côté de la maison). Elles se donnent sur la rue du Marreau et sur la 
place du 1er mai. En raison des suppressions des maisons cette façade est deve-
nue une façade pignon sur rue aveugle avec les murs de refend toujours présents 
en arrachement disgracieux.

Conclusion : Multiple transformation 

A travers de l’histoire de Labruguière, la maison n°17 rue Jean - Jaurès a été transformée à plusieurs reprises.
Nous posons l’hypothèse d’un édifice remontant au VII° siècle, bâti en pans de bois avec un encorbellement à 
l’étage.
1750 : A cette date, la construction est composée d’une grande maison avec une façade principale de moindre 
hauteur (voir coupe) sur la rue commerciale et avec l’ouverture de percements pour amener les lumières dans le 
comble. 
Au rez-de-chausée : la façade présente une porte d’entrée en bois massif surmontée d’une impose vitrée, à l’inté-
rieur d’un encadrement en pierre de taille.
1837 : A cette date, on observe une modification de la parcelle et de la façade : surélévation de la façade donnant 
sur la rue Jean-Jaurès, absence de vitrine au rez-de-chaussée et mise en place des fenêtres en bois avec une oc-
cultation par des contrevents également en bois.
2019 : la façade rue Jean-Jaurès est maçonnée sur tous les étages.
La façade donnant sur la cour est construite en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Les annexes sont en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Façade sur la place du 1er mai se présent une façade pignon à veugle.

Elements remarquables
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 
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Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
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Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
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Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
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Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
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Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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Revêtements de sols
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Structure porteuse
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Les charpentes sont en bois, avec une 
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables
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Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée

Les escaliers sont bien
conçus, et présentent tout
de même des détails
remarquable : des nez de
marches sculptés, un
garde-corps en ferronnerie
sculpté, etc...

LES ESCALIERS

La porte d'entrée est une menuiserie bois, avec un
encadrement en pierre de taille et des marches en pierre. La
porte est très travaillée et présente une qualité patrimoniale.
La vitrine de la boutique est plus contemporaine, mais
néanmoins intéréssante, avec une grande baie donnant sur la
rue commerçante de la ville.

LA PORTE D'ENTREE ET LA VITRINE

LES CHEMINEES

Les cheminées sont remarquables. Avec des habillages en

marbres, et des moulures sculptées en plâtre.

LES MENUISERIES

On trouve dans la maison des boiseries sur les

murs ou devant les baies. Au R+1 coté Nord les

menuiseries sont en bois et sont assez bien

conservées.

Eléments remarquables Matériaux remarquables Spatialités remarquables

Les tomettes sont des tomettes

carrées avec joints pour

certaines. Elles ne sont pas

toutes en bon état.

La pluspart des parquets sont  en

bois massif et en bon état.

Les carreaux de ciments présents

dans l’annexe ne sont pas toutes

en très bon état mais une

majorité peut être réutlisé.

Les murs en pan de bois sont

significatifs de cette période, et

ce type de mur reste assez rare

aujourd’hui dans le sud de la

France.

Les chambres du R+1 sont spacieuses avec

une grande hauteur sous palfond et une

bonne luminosité.

Le grenier offre un volume exploitable

inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur la

rue jean jaurès.

Les percements sur la façade Jean Jaurès

sont composés avec un appui, un linteau, et

un tableau en pierre de taille.

Le jardin est un atout pour la maison.

Suffisament ensolleillé. L’îlot comprend un

deuxième jardin.

Matériauthèque

LES TOMETTES DE TERRE CUITE PARQUETS CARREAUX DE CIMENTS VINYLES PARQUETS ETAGEPAN DE BOIS HOURDIS EN BRIQUE BRIQUE FORRAINE MACONNERIE MIXTE ENDUIT A LA CHAUX TEINTE AVEC DU
SABLE

ENDUIT HYDAULIQUETUILES CANALES

Parois verticales

TUILES CANALES

Les revêtements de solLes revêtements de façadeToiture et couverture
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Diagnostic architectural
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - XVII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

disparition de la limite

création de la limite

limite de la cour intérieure

Emprise du bâti existant 
(persitance ou modification)
démolition

reconstruction

limite actuelle parcellaire 
de la maison n°17 rue Jean-Jaurès

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.
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ANALYSE HISTORIQUE
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et 
AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - VII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

PHOTOGRAPHIE - RUE JEAN - JAURES

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr
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Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.

1837 - 2019 : Transformation parcellaire, création de la place du 1er mai
Quelques parcelles côtés situées à l’ouest et au sud  sont redivisées ou regroupées, tandis qu’à l’est, où le parcellaire disparaît, on détruit les constructions pour créer la place du 1er mai.

Etude du bâti : 

Sur le plan du cadastre de 2019, on peut identifier que le bâti a été démoli pour 
aménager la place du 1er mai, et pour créer des cours intérieures plus adaptées à 
la nouvelle occupation et aux nouvelles conditions de confort et d’habitabilité.

Maison n° 17 rue Jean - Jaurès : 
Propriété : Mairie de Labruguière

La maison étudiée se situe au n°17 rue Jean-Jaurès, anciennement appelée rue de 
l’Hôtel de ville.
Au début XIX° siècle ne comportait pas d’activité commerciale, tout comme les 
autres demeures dans cette rue.
C’est une des rares maisons du centre de Labuguière avec une grande cour inté-
rieure. Elle a été subi d’importantes transformations durant l’histoire de la ville. Ces 
mutations ne nous permettent  pas de dater avec certitude cette construction.
Cependant, les relevés d’état des lieux et les éléments de diagnostic apportent une 
identification des éléments constructifs et des éléments architecturaux,  en grande 
partie rénovés, construits ou reconstruits au début XIX°.
La maison située au n°17 rue Jean-Jaures est composée de plusieurs bâtiments 
sur la parcelle référencée à la section AB n°855, d’une superficie de 158 m2, dispo-
sée en équerre traversante depuis la rue Jean-Jaurès jusqu’à la place du 1er mai 
en tournant vers la rue de Marreau. 
Le corps principal présente une façade ouvrant sur la rue Jean-Jaurès avec deux 
étages construits en maçonnerie, quatre travées ordonnancées, à l’exception du 
deuxième étage tandis que la façade sur la cour est charpentée en pans de bois au 
premier et deuxième étage.
En analysant les structures de la charpente et la composition des ouvertures, en 
comparant les anciennes cartes postales du début XX° siècle (rue de l’Hôtel de 
ville) aux photographies d’aujourd’hui (rue Jean-Jaurès), nous remarquons que 
l’ensemble des façades sur rue a été modifié , soit par la suppression des avan-
cées aux étages (balcons, encorbellement), soit par la transformation de la devan-
ture commerciale au rez-de-chaussée (utilisation des nouveaux matériaux).
Dans ce contexte, nous proposons une hypothèse dont, la maison se développe en 
hauteur avec une surélévation de la façade sur la rue Jean-Jaurès. 
L’accès principal des logements situés aux étages et de l’ancienne boutique est di-
rect depuis la rue Jean-Jaurès; un accès secondaire du garage existant se fait sur 
la rue du Marreau.
L’intérieur présente également une série d’oppositions entre le rez-de-chaussée et 
l’étage: ce dernier  regroupe tous les équipements domestiques, fenêtres, chemi-
nées; plus marqué à l’étage, il ménage plusieurs salles propices à l’épanouisse-
ment de la vie privée, tandis que le rez-de-chaussée reste un vaste espace unique 
répondant aux nécessités d’une activité commerciale, avec une communication sur 
l’arrière-cour.
Les annexes revêtent une égale importance, tant pour l’économie domestique (cui-
sine, grenier, cellier) que pour le commerce (aires de production et de stockage, à 
l’intérieur et à côté de la maison). Elles se donnent sur la rue du Marreau et sur la 
place du 1er mai. En raison des suppressions des maisons cette façade est deve-
nue une façade pignon sur rue aveugle avec les murs de refend toujours présents 
en arrachement disgracieux.

Conclusion : Multiple transformation 

A travers de l’histoire de Labruguière, la maison n°17 rue Jean - Jaurès a été transformée à plusieurs reprises.
Nous posons l’hypothèse d’un édifice remontant au VII° siècle, bâti en pans de bois avec un encorbellement à 
l’étage.
1750 : A cette date, la construction est composée d’une grande maison avec une façade principale de moindre 
hauteur (voir coupe) sur la rue commerciale et avec l’ouverture de percements pour amener les lumières dans le 
comble. 
Au rez-de-chausée : la façade présente une porte d’entrée en bois massif surmontée d’une impose vitrée, à l’inté-
rieur d’un encadrement en pierre de taille.
1837 : A cette date, on observe une modification de la parcelle et de la façade : surélévation de la façade donnant 
sur la rue Jean-Jaurès, absence de vitrine au rez-de-chaussée et mise en place des fenêtres en bois avec une oc-
cultation par des contrevents également en bois.
2019 : la façade rue Jean-Jaurès est maçonnée sur tous les étages.
La façade donnant sur la cour est construite en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Les annexes sont en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Façade sur la place du 1er mai se présent une façade pignon à veugle.

Elements remarquables
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée
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elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables
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Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols
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et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse
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Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.
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avec un encadrement en pierre de taille, 
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couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée
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Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée

Les escaliers sont bien
conçus, et présentent tout
de même des détails
remarquable : des nez de
marches sculptés, un
garde-corps en ferronnerie
sculpté, etc...

LES ESCALIERS

La porte d'entrée est une menuiserie bois, avec un
encadrement en pierre de taille et des marches en pierre. La
porte est très travaillée et présente une qualité patrimoniale.
La vitrine de la boutique est plus contemporaine, mais
néanmoins intéréssante, avec une grande baie donnant sur la
rue commerçante de la ville.

LA PORTE D'ENTREE ET LA VITRINE

LES CHEMINEES

Les cheminées sont remarquables. Avec des habillages en

marbres, et des moulures sculptées en plâtre.

LES MENUISERIES

On trouve dans la maison des boiseries sur les

murs ou devant les baies. Au R+1 coté Nord les

menuiseries sont en bois et sont assez bien

conservées.

Eléments remarquables Matériaux remarquables Spatialités remarquables

Les tomettes sont des tomettes

carrées avec joints pour

certaines. Elles ne sont pas

toutes en bon état.

La pluspart des parquets sont  en

bois massif et en bon état.

Les carreaux de ciments présents

dans l’annexe ne sont pas toutes

en très bon état mais une

majorité peut être réutlisé.

Les murs en pan de bois sont

significatifs de cette période, et

ce type de mur reste assez rare

aujourd’hui dans le sud de la

France.

Les chambres du R+1 sont spacieuses avec

une grande hauteur sous palfond et une

bonne luminosité.

Le grenier offre un volume exploitable

inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur la

rue jean jaurès.

Les percements sur la façade Jean Jaurès

sont composés avec un appui, un linteau, et

un tableau en pierre de taille.

Le jardin est un atout pour la maison.

Suffisament ensolleillé. L’îlot comprend un

deuxième jardin.

Matériauthèque

LES TOMETTES DE TERRE CUITE PARQUETS CARREAUX DE CIMENTS VINYLES PARQUETS ETAGEPAN DE BOIS HOURDIS EN BRIQUE BRIQUE FORRAINE MACONNERIE MIXTE ENDUIT A LA CHAUX TEINTE AVEC DU
SABLE

ENDUIT HYDAULIQUETUILES CANALES

Parois verticales

TUILES CANALES

Les revêtements de solLes revêtements de façadeToiture et couverture

ANALYSE HISTORIQUE
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Rue du Marché Rue Marceau

Rue Camille Doucet

Rue Jean-JaurèsRue Camille Doucet

Rue du Marché

Rue Marceau

Rue du Marché

tyPologie de Rues
Espaces Publics

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

0 1 2 4m

0 2 4 8m

0 0,5 1 2m ECHELLE 1:50

ECHELLE 1:200

ECHELLE 1:100

0 1,5 3 6m ECHELLE 1:150

0 10 20 40m ECHELLE 1:1000

0 5 10 20m ECHELLE 1:500

0 1 2 4m

0 2 4 8m

0 0,5 1 2m ECHELLE 1:50

ECHELLE 1:200

ECHELLE 1:100

0 1,5 3 6m ECHELLE 1:150

0 10 20 40m ECHELLE 1:1000

0 5 10 20m ECHELLE 1:500

0 1 2 4m

0 2 4 8m

0 0,5 1 2m ECHELLE 1:50

ECHELLE 1:200

ECHELLE 1:100

0 1,5 3 6m ECHELLE 1:150

0 10 20 40m ECHELLE 1:1000

0 5 10 20m ECHELLE 1:500

GSEducationalVersion

R
u
E
L
L
E
S

m
é
d
i
é
v
A
L
E
S

Rue de mez

Rue du marché

impasse du 4 septembre

Rues très étroites 
Encorbellements 
Sombre
Traces de sol en calade. 

Rue Marceau

Rue du Marché

+/- 0.00

+3.45

+7.42

Façade aveugle

Démolition, première
moitié du XX° siècle

Façade aveugle, ancien murs
mitoyens

Modification de la façade,
ouverture sur la place du 1er mai.

Une partie du tissu médiéval fût démolie
durant la seconde moitié du XX° siècle,
laissant un vide public pour créer du
stationnement. Ces démolitions resultent
aujourd'hui à une façade aveugle
présentant des pignons sur la place du 1er

mai.
La parcelle voisine à subit durant les
dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place
pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Contre fort créer afin de
supporter la façade, resultante
des démolitions

Façade du 1er Mai : Fracture d'une façade urbaine

Légende Légende

Plan de situation 1/1000

Façade place du 1er Mai 1/200

Contre fort

Rue entourant la
place du 1er mai

Place du 1er Mai : Un aménagement de l'espace public dévalorisant pour le tissu médiéval

Légende

Emplacement du transformateur

Revêtement de sol peu qualitatif

Les revêtements de sols ne sont que peu
qualitatifs. On note l'utilisation de pavés de
ciment, ainsi que du goudron teinté dans
la masse. Ces revêtements différent de
ceux aux alentours.
Un transformateur éléctrique à était
disposé contre la façade.
Les contres forts, permettant de maintenir
la façade en place, rapellent la cicatrice
laissée suite à la démolition des bâtiments
présents autrefois sur cette place.

Contre fort créer afin de
supporter la façade, resultante
des démolitions

Légende

Croquis : place du 1er Mai

Façade aveugle

Limite à franchir

Place du 1er Mai : Une place aménagée pour la voiture

Légende

Plan de masse détaillé 1/200

Emprise au sol de la route

Emprise au sol des places de
stationnements

Lors de la création de la place du 1er Mai, des places de
stationnements ont fait leurs apparitions.
La route occupe aujourd'hui environ 30% de la dent creuse
et le stationnement 40 %.
L'espace restant pour la place est de 30 %, avec la
présence des contreforts et du transformateur eléctrique.
De plus, les stationnements et la route encercle l'espace
piéton.

Coupe L1 sur la place du 1er Mai et plan détail

Façade aveugle

Démolition, première
moitié du XX° siècle

Place du 1er Mai : Végétation et lumière

Légende

1/200

Luminosité d'Est, à 9h,
Hiver : 12°
Eté : 48°

Projection d'ombre

La place du 1er Mai profite d'un bel ensolellement.
Sa forme ronde lui permet un grand accée à la
lumière.
Cependant le mur réhaussé du 17 rue Jean-Jaurès
projette un trop grande ombre dans la cour.
La place est trés minéral. Cette dent creuse étant
une des rares dans ce centre médiéval, qui en
comptant 4, il est important d'y apporter une
respiration avec du végétal.
De plus, le végétal peut permettre de qualifier cette
espace public (place, square, etc...).

Zone à l'ombre toute l'année

Analyse de l'îlot : La place du 1er Mai, Une dent creuse comme place

Analyse de l'îlot : Rues principales, La façade commerçante de Labruguière, Rue Jean-Jaurès

Rue Jean-Jaurès

Halle de la rue Jean-
Jaurès,
Edifice classé MH
le 23-09-1977

Rue Jean-Jaurès : Composition d'une façade commerçante

Légende

Plan de situation 1/1000

Limite de propriété

Façade rue Jean-Jaurès 1/100

Ligne de composition présente

Ancienne ligne de composition

Rupture de composition

Légende

Emplacement d'ancien
percements,
remplacés par une vitrine

Ancienne rue menant aux portes de la
ville, elle était nommée autrefois la rue
de l'hôtel de ville. Aujourd'hui baptisé rue
Jean-Jaurès. Malgrès la désertification
du centre bourg ancien que subit
Labruguière, quelques commerçes
subsitent encore, et sont concentrés
dans cette rue. Depuis la porte principale
de la ville, la rue mène directement au
château, à l'église et à la mairie.

Carte postal d'époque, 1er moitié du XX° siècle

Plan de masse détaillé 1/200

Végétation existante

Ancienne végétation

Plan de masse détaillé 1/200

Analyse de l'îlot : Rues secondaire, rue Marreau et rue Camille Doucet

Coupe T1

Rue Marceau, Rue
du Marché, Rue
Camille Doucet

Légende

Plan de situation 1/1000

Les rues à encorbellements sont trés étroites et en conséquence, trés sombres. Cela pose un
problème pour l'accés à lumière aux niveaux les plus bas des immeubles. De plus, malgrès la
beauté des façades médiévales, la rue à encorbellement provoque un sentiment d'insécurité, de
confinement.

Croquis : Rue Jean-Jaurès et la halle

1/200

Zone en vis-à-vis

Halle de la rue Jean-
Jaurès,
Edifice classé MH
le 23-09-1977

Légende

Luminosité d'Ouest, à 16h,
Hiver : 12°
Eté : 48°

Coupe L1 sur la halle et la rue Jean-Jaurès

La rue Jean-Jaurès comporte de nombreuses
potentialité commerçiales. Fautes de
consommateur, les devantures sont vides.
Le 17 rue Jean-Jaurès entretient un rapport
fort avec la Halle situé en vis-à-vis.

Façade Urbaine,
Rue Camille Doucet

La façade de la rue Camille Doucet, en vis-à-vis avec le 17 rue Jean-Jaurès, présente de belles qualités de l'architecture médiévales de Labruguière. Une réhabilitation des façades est
cependant necessaire. La place, créer par la démolition partielle de l'îlot, à provoquer un espace public sous forme de rotonde, à mettre en valeur avec la façade.
De plus, on trouve sur cette place une source d'eau, qui était autrefois un puit. Cette présence permettrait de faire projet autour de ce rappel historique pour le projet de réaménagement.
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Ligue pour la protection des oiseaux,
déléguation du tarn

Eglise saint thyrs de Labruguière

Mairie de Labruguière

Halle

Association du 3ème âge

Centre culturel, cinéma, exposition

Espace photographique Arthur Batut
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Château de Labruguière

Office du tourisme

9

Légende

Office du tourisme

Analyse de l'îlot : La place du 1er Mai, Une des rares dents creuses de Labruguière

Office du tourisme

Monuments historiques

Commerçes et services

Emplacement du
transformateur
éléctrique

Pavé de ciment

Stationnement

Espace public

Plan détail de la place du 1er Mai

Une partie du tissu médiéval fût démolie durant la seconde moitié du XX°
siècle, laissant un vide public pour créer du stationnement. Ces démolitions
resultent aujourd'hui à une façade aveugle présentant des pignons sur la place
du 1er mai.
La parcelle voisine à subit durant les dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Devanture Devanture Devanture Cabinet médical Commerçe Devanture Commerçe Commerçe

Analyse du 17 rue Jean-Jaurès, une maison construite par étapes

Une partie du tissu médiéval fût démolie durant la seconde moitié du XX°
siècle, laissant un vide public pour créer du stationnement. Ces démolitions
resultent aujourd'hui à une façade aveugle présentant des pignons sur la place
du 1er mai.
La parcelle voisine à subit durant les dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Les rues à encorbellement : organisation du RDC

Coupe T1 1/100

2,39

2,80

3,04
3,19

Plan de masse 1/2000

Plan de masse 1/5000

Croquis : Rue du marché, Place du 1er Mai, "analyse de la ville et du territoire
de Labruguière, patrimoine en projet/Heritage in progress, ENSA 2018

La composition de la façade est d'une façon générale
régulière. Cependant, des modifications on changer les
lignes de composition sur la rue Jeau-Jaurès.
Deux des percements existant en RDC ont étaient agrandis
pour créer une vitrine pour un commerçe.
Le R+2 ne corrrespond pas au étages inférieurs, ce qui
laisse à supposer que nous sommes en présence d'une
surélévation.

Enjeux du 17 rue Jean-Jaurès, rue Marreau et rue du

Programmes : propositions d'aménagements

Mettre en valeur les points forts de la maison : le jardin et les combles.

Valoriser les espaces situés sur cour.

Trouver des dispositifs qui permettent une luminosité optimale et un meilleur ensoleillement de la partie Est ainsi que du R+2
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Rue du Marché Rue Marceau

Rue Camille Doucet

Rue Jean-JaurèsRue Camille Doucet

Rue du Marché

Rue Marceau

Rue du Marché

tyPologie de Rues
Espaces Publics
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Rue de mez

Rue du marché

impasse du 4 septembre

Rues très étroites 
Encorbellements 
Sombre
Traces de sol en calade. 

Rue Marceau

Rue du Marché

+/- 0.00

+3.45

+7.42

Façade aveugle

Démolition, première
moitié du XX° siècle

Façade aveugle, ancien murs
mitoyens

Modification de la façade,
ouverture sur la place du 1er mai.

Une partie du tissu médiéval fût démolie
durant la seconde moitié du XX° siècle,
laissant un vide public pour créer du
stationnement. Ces démolitions resultent
aujourd'hui à une façade aveugle
présentant des pignons sur la place du 1er

mai.
La parcelle voisine à subit durant les
dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place
pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Contre fort créer afin de
supporter la façade, resultante
des démolitions

Façade du 1er Mai : Fracture d'une façade urbaine

Légende Légende

Plan de situation 1/1000

Façade place du 1er Mai 1/200

Contre fort

Rue entourant la
place du 1er mai

Place du 1er Mai : Un aménagement de l'espace public dévalorisant pour le tissu médiéval

Légende

Emplacement du transformateur

Revêtement de sol peu qualitatif

Les revêtements de sols ne sont que peu
qualitatifs. On note l'utilisation de pavés de
ciment, ainsi que du goudron teinté dans
la masse. Ces revêtements différent de
ceux aux alentours.
Un transformateur éléctrique à était
disposé contre la façade.
Les contres forts, permettant de maintenir
la façade en place, rapellent la cicatrice
laissée suite à la démolition des bâtiments
présents autrefois sur cette place.

Contre fort créer afin de
supporter la façade, resultante
des démolitions

Légende

Croquis : place du 1er Mai

Façade aveugle

Limite à franchir

Place du 1er Mai : Une place aménagée pour la voiture

Légende

Plan de masse détaillé 1/200

Emprise au sol de la route

Emprise au sol des places de
stationnements

Lors de la création de la place du 1er Mai, des places de
stationnements ont fait leurs apparitions.
La route occupe aujourd'hui environ 30% de la dent creuse
et le stationnement 40 %.
L'espace restant pour la place est de 30 %, avec la
présence des contreforts et du transformateur eléctrique.
De plus, les stationnements et la route encercle l'espace
piéton.

Coupe L1 sur la place du 1er Mai et plan détail

Façade aveugle

Démolition, première
moitié du XX° siècle

Place du 1er Mai : Végétation et lumière

Légende

1/200

Luminosité d'Est, à 9h,
Hiver : 12°
Eté : 48°

Projection d'ombre

La place du 1er Mai profite d'un bel ensolellement.
Sa forme ronde lui permet un grand accée à la
lumière.
Cependant le mur réhaussé du 17 rue Jean-Jaurès
projette un trop grande ombre dans la cour.
La place est trés minéral. Cette dent creuse étant
une des rares dans ce centre médiéval, qui en
comptant 4, il est important d'y apporter une
respiration avec du végétal.
De plus, le végétal peut permettre de qualifier cette
espace public (place, square, etc...).

Zone à l'ombre toute l'année

Analyse de l'îlot : La place du 1er Mai, Une dent creuse comme place

Analyse de l'îlot : Rues principales, La façade commerçante de Labruguière, Rue Jean-Jaurès

Rue Jean-Jaurès

Halle de la rue Jean-
Jaurès,
Edifice classé MH
le 23-09-1977

Rue Jean-Jaurès : Composition d'une façade commerçante

Légende

Plan de situation 1/1000

Limite de propriété

Façade rue Jean-Jaurès 1/100

Ligne de composition présente

Ancienne ligne de composition

Rupture de composition

Légende

Emplacement d'ancien
percements,
remplacés par une vitrine

Ancienne rue menant aux portes de la
ville, elle était nommée autrefois la rue
de l'hôtel de ville. Aujourd'hui baptisé rue
Jean-Jaurès. Malgrès la désertification
du centre bourg ancien que subit
Labruguière, quelques commerçes
subsitent encore, et sont concentrés
dans cette rue. Depuis la porte principale
de la ville, la rue mène directement au
château, à l'église et à la mairie.

Carte postal d'époque, 1er moitié du XX° siècle

Plan de masse détaillé 1/200

Végétation existante

Ancienne végétation

Plan de masse détaillé 1/200

Analyse de l'îlot : Rues secondaire, rue Marreau et rue Camille Doucet

Coupe T1

Rue Marceau, Rue
du Marché, Rue
Camille Doucet

Légende

Plan de situation 1/1000

Les rues à encorbellements sont trés étroites et en conséquence, trés sombres. Cela pose un
problème pour l'accés à lumière aux niveaux les plus bas des immeubles. De plus, malgrès la
beauté des façades médiévales, la rue à encorbellement provoque un sentiment d'insécurité, de
confinement.

Croquis : Rue Jean-Jaurès et la halle

1/200

Zone en vis-à-vis

Halle de la rue Jean-
Jaurès,
Edifice classé MH
le 23-09-1977

Légende

Luminosité d'Ouest, à 16h,
Hiver : 12°
Eté : 48°

Coupe L1 sur la halle et la rue Jean-Jaurès

La rue Jean-Jaurès comporte de nombreuses
potentialité commerçiales. Fautes de
consommateur, les devantures sont vides.
Le 17 rue Jean-Jaurès entretient un rapport
fort avec la Halle situé en vis-à-vis.

Façade Urbaine,
Rue Camille Doucet

La façade de la rue Camille Doucet, en vis-à-vis avec le 17 rue Jean-Jaurès, présente de belles qualités de l'architecture médiévales de Labruguière. Une réhabilitation des façades est
cependant necessaire. La place, créer par la démolition partielle de l'îlot, à provoquer un espace public sous forme de rotonde, à mettre en valeur avec la façade.
De plus, on trouve sur cette place une source d'eau, qui était autrefois un puit. Cette présence permettrait de faire projet autour de ce rappel historique pour le projet de réaménagement.
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Analyse de l'îlot : La place du 1er Mai, Une des rares dents creuses de Labruguière
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Pavé de ciment

Stationnement

Espace public

Plan détail de la place du 1er Mai

Une partie du tissu médiéval fût démolie durant la seconde moitié du XX°
siècle, laissant un vide public pour créer du stationnement. Ces démolitions
resultent aujourd'hui à une façade aveugle présentant des pignons sur la place
du 1er mai.
La parcelle voisine à subit durant les dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Devanture Devanture Devanture Cabinet médical Commerçe Devanture Commerçe Commerçe

Analyse du 17 rue Jean-Jaurès, une maison construite par étapes

Une partie du tissu médiéval fût démolie durant la seconde moitié du XX°
siècle, laissant un vide public pour créer du stationnement. Ces démolitions
resultent aujourd'hui à une façade aveugle présentant des pignons sur la place
du 1er mai.
La parcelle voisine à subit durant les dernières années une réhabilitation. Des
ouvertures ont était perçées sur la place pour animer cette nouvelle élévation
urbaine.

Les rues à encorbellement : organisation du RDC

Coupe T1 1/100

2,39

2,80

3,04
3,19

Plan de masse 1/2000

Plan de masse 1/5000

Croquis : Rue du marché, Place du 1er Mai, "analyse de la ville et du territoire
de Labruguière, patrimoine en projet/Heritage in progress, ENSA 2018

La composition de la façade est d'une façon générale
régulière. Cependant, des modifications on changer les
lignes de composition sur la rue Jeau-Jaurès.
Deux des percements existant en RDC ont étaient agrandis
pour créer une vitrine pour un commerçe.
Le R+2 ne corrrespond pas au étages inférieurs, ce qui
laisse à supposer que nous sommes en présence d'une
surélévation.

Enjeux du 17 rue Jean-Jaurès, rue Marreau et rue du

Programmes : propositions d'aménagements

Mettre en valeur les points forts de la maison : le jardin et les combles.

Valoriser les espaces situés sur cour.

Trouver des dispositifs qui permettent une luminosité optimale et un meilleur ensoleillement de la partie Est ainsi que du R+2

ANALYSE URBAINE



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

GSEducationalVersion

INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR A LABRUIGUIÈRE : 17 RUE JEAN-JAURÈS, 81290

PATRIMOINE EN PROJET. INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR.

Alex FACCHINERI. Minh-Trang NGUYEN. Hadi BENOSMAN. Camille BORDE.

Savitri JALAIS. Marion SARTRE. Nieves SANCHEZ

Diagnostic architectural
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - XVII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

disparition de la limite

création de la limite

limite de la cour intérieure

Emprise du bâti existant 
(persitance ou modification)
démolition

reconstruction

limite actuelle parcellaire 
de la maison n°17 rue Jean-Jaurès

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.

GSEducationalVersion

INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR Á LABRUIGUIÈRE : 17 RUE JEAN-JAURÈS, 81290

PATRIMOINE EN PROJET. INTERVENTION SUR LE BÂTI MINEUR.

Alex FACCHINERI. Camille BORDE. Minh Trang NGUYEN. Hadi BENOSMAN

Savitri JALAIS. Marion SARTRE. Nieves SANCHEZ

disparition de la limite

création de la limite

limite de la cour intérieure

Emprise du bâti existant 
(persitance ou modification)
démolition

reconstruction

limite actuelle parcellaire 
de la maison n°17 rue Jean-Jaurès

ANALYSE HISTORIQUE
Etude de l’îlot :
 
L’emprise de l’îlot est délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue du Marché, la rue Carnille Doucet et la rue de Marreau 
(anciennement dénommées rue de l’Hôtel de ville, rue anonyme, rue de Juiverie et rue d’Enpigasse) (.1)

1226 : Formation des îlots et des bâtis 
Le XIII° siècle voit un développement économique important de la ville de Labruguière grâce à l’artisanat textile. Cependant, à cause l’insécurité, le bourg est vite replié dans ses anciennes limites 
et un nouveau mur d’enceinte, qui s’étend sur tout le plateau, est édifié. Dans cette nouvelle emprise, une ville neuve se crée et se structure sur le tissu urbain ancien. Les l’îlots se constituent et se 
bâtissent.*

1750 - 1837: Création de l’axe principal reliant l’Hôtel de ville aux boulevards 
Comme partout en France après la Révolution, les vestiges de l’Ancien Régime disparaissent et le centre de la ville de Labrugière s’ouvre complètement par la suppression de la muraille médévale 
au Sud-Ouest et Sud-Est*. 
Ces ouvertures sur les boulevards offrent à la «grand rue»(.2) un rôle important; elle devient l’axe principal du centre bourg, reliant la place de l’Hôtel de ville aux boulevards de ceinture. 
Par contraste, les rues anciennes étroites secondaires ne sont peu modifiées et l’îlot reste dense, caractérisé par l’absence des cours intérieures.

1837 - 2019 :  Création des places et des cours intérieures
Dans la deuxième moitié du XX° siècle, il a y deux projets d’aménagement urbain voient le jour dans le centre bourg : la création de la place du 1er mai et de la place du 4 septembre par la démoli-
tion des constructions insalubres.* 
Parallèlement, la création de cours et de jardins intérieurs offre de meilleures conditions d’habitabilité par une réduction de la densité d’occupation de l’îlot.

*Source : Etude urbain - S7 - ENSAT 2017-2019
 Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, AVAP de Labruguière - Marion Satre et 
AARP bureau d’étude
Hypothèses et recherches de Adeline Béa et Sonia Servant, CAUE du Tarn.
(.1) rue Jean-Jaurès , nommée au XVIII°siècle
(.2) nom des rues au XIX°siècle

Carte postale au début XX° siècle 
rue de l’Hôtel de ville - Labruguière
Source : site d’internet

Photographie en octobre 2019
rue Jean - Jaurès - Labruguière

TRANSFORMATION - Maison n°17 rue Jean - Jaurès

Phase 02 - début XIX° siècle :  division parcellaire, reconstruction de façade 

Phase 03 - début XIX° siècle :  surélévation, démolition et reconstruction

Phase 01 - VII° siècle :  maison à pan de bois, probalement avec l’encorbellement à l’étage

Phase 04 - fin XIX° siècle jusqu’au jourd’hui

PHOTOGRAPHIE - RUE JEAN - JAURES

ETUDE BÂTI

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME VIAIRE

ETUDE DE L’ÎLOT - TRAME PARCELLAIRE

1750 - Extrait du plan Dulac La bruguière, levé en 1750, copié en 1921
Source : Archives municipale de Labrugiuère

1837 - Extrait du cadastre Napoléonien
Source : Archives départemantales du Tarn

2019 - Extrait du cadastre actuel
Source : www.cadastre.gouv.fr
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Etude du parcellaire : 

1750 : Parcelle de grande dimension le long de la rue commerciale
La typologie du parcellaire dans cet îlot sur le plan Dulac Labruguière nous permet de déduire un remembrement des parcelles caractérisées par de grande dimension le long de la «grand rue», oc-
cupées par les commerçants.
A l’inverse, des parcelles de taille plus réduite ou disposées en lanière étroite persistent dans le coeur de l’îlot ou le long des rues secondaires. 
A l’intérieur de l’îlot étudié, le parcellaire n’est pas homogène: une organisation orthogonale contraste avec la disposition radiale des constructions du côté rue de la Juiverie (rue Camille Doucet).

1837 : Division du parcellaire
Dans le contexte du développement de la ville intra-muros et de son expansion économique, les parcelles se sont subdivisées, y compris la parcelle d’angle côté Sud Ouest de l’îlot.
Au cours de cette transformation des cours apparaissent à l’intérieur des parcelles.

1837 - 2019 : Transformation parcellaire, création de la place du 1er mai
Quelques parcelles côtés situées à l’ouest et au sud  sont redivisées ou regroupées, tandis qu’à l’est, où le parcellaire disparaît, on détruit les constructions pour créer la place du 1er mai.

Etude du bâti : 

Sur le plan du cadastre de 2019, on peut identifier que le bâti a été démoli pour 
aménager la place du 1er mai, et pour créer des cours intérieures plus adaptées à 
la nouvelle occupation et aux nouvelles conditions de confort et d’habitabilité.

Maison n° 17 rue Jean - Jaurès : 
Propriété : Mairie de Labruguière

La maison étudiée se situe au n°17 rue Jean-Jaurès, anciennement appelée rue de 
l’Hôtel de ville.
Au début XIX° siècle ne comportait pas d’activité commerciale, tout comme les 
autres demeures dans cette rue.
C’est une des rares maisons du centre de Labuguière avec une grande cour inté-
rieure. Elle a été subi d’importantes transformations durant l’histoire de la ville. Ces 
mutations ne nous permettent  pas de dater avec certitude cette construction.
Cependant, les relevés d’état des lieux et les éléments de diagnostic apportent une 
identification des éléments constructifs et des éléments architecturaux,  en grande 
partie rénovés, construits ou reconstruits au début XIX°.
La maison située au n°17 rue Jean-Jaures est composée de plusieurs bâtiments 
sur la parcelle référencée à la section AB n°855, d’une superficie de 158 m2, dispo-
sée en équerre traversante depuis la rue Jean-Jaurès jusqu’à la place du 1er mai 
en tournant vers la rue de Marreau. 
Le corps principal présente une façade ouvrant sur la rue Jean-Jaurès avec deux 
étages construits en maçonnerie, quatre travées ordonnancées, à l’exception du 
deuxième étage tandis que la façade sur la cour est charpentée en pans de bois au 
premier et deuxième étage.
En analysant les structures de la charpente et la composition des ouvertures, en 
comparant les anciennes cartes postales du début XX° siècle (rue de l’Hôtel de 
ville) aux photographies d’aujourd’hui (rue Jean-Jaurès), nous remarquons que 
l’ensemble des façades sur rue a été modifié , soit par la suppression des avan-
cées aux étages (balcons, encorbellement), soit par la transformation de la devan-
ture commerciale au rez-de-chaussée (utilisation des nouveaux matériaux).
Dans ce contexte, nous proposons une hypothèse dont, la maison se développe en 
hauteur avec une surélévation de la façade sur la rue Jean-Jaurès. 
L’accès principal des logements situés aux étages et de l’ancienne boutique est di-
rect depuis la rue Jean-Jaurès; un accès secondaire du garage existant se fait sur 
la rue du Marreau.
L’intérieur présente également une série d’oppositions entre le rez-de-chaussée et 
l’étage: ce dernier  regroupe tous les équipements domestiques, fenêtres, chemi-
nées; plus marqué à l’étage, il ménage plusieurs salles propices à l’épanouisse-
ment de la vie privée, tandis que le rez-de-chaussée reste un vaste espace unique 
répondant aux nécessités d’une activité commerciale, avec une communication sur 
l’arrière-cour.
Les annexes revêtent une égale importance, tant pour l’économie domestique (cui-
sine, grenier, cellier) que pour le commerce (aires de production et de stockage, à 
l’intérieur et à côté de la maison). Elles se donnent sur la rue du Marreau et sur la 
place du 1er mai. En raison des suppressions des maisons cette façade est deve-
nue une façade pignon sur rue aveugle avec les murs de refend toujours présents 
en arrachement disgracieux.

Conclusion : Multiple transformation 

A travers de l’histoire de Labruguière, la maison n°17 rue Jean - Jaurès a été transformée à plusieurs reprises.
Nous posons l’hypothèse d’un édifice remontant au VII° siècle, bâti en pans de bois avec un encorbellement à 
l’étage.
1750 : A cette date, la construction est composée d’une grande maison avec une façade principale de moindre 
hauteur (voir coupe) sur la rue commerciale et avec l’ouverture de percements pour amener les lumières dans le 
comble. 
Au rez-de-chausée : la façade présente une porte d’entrée en bois massif surmontée d’une impose vitrée, à l’inté-
rieur d’un encadrement en pierre de taille.
1837 : A cette date, on observe une modification de la parcelle et de la façade : surélévation de la façade donnant 
sur la rue Jean-Jaurès, absence de vitrine au rez-de-chaussée et mise en place des fenêtres en bois avec une oc-
cultation par des contrevents également en bois.
2019 : la façade rue Jean-Jaurès est maçonnée sur tous les étages.
La façade donnant sur la cour est construite en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Les annexes sont en maçonnerie au rez-de-chaussée et en pan de bois aux étages.
Façade sur la place du 1er mai se présent une façade pignon à veugle.

Elements remarquables
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée
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Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 
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elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
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Les cheminées
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lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
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Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
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Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
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lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
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La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
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Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
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des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.
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Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.
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Encadrement en pierre de taille
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Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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Analyse thématique : Lumière

Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
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Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables
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Structure porteuse
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Les charpentes sont en bois, avec une 
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Charpente
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Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
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Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...
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terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse

PVC / Bois 

Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.

Charpente

La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
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Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables
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terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse
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Les charpentes sont en bois, avec une 
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Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
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Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
marche en pierre. 

Porte d’entrée
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Enjeux et problématique
Etat actuel : La maison est dans un état abandonné, elle n'est pas entretenue et présente un risque pour la structure.
Problème technique : Les murs ne sont pas isolés, de l'humidité dans certaines parois. On observe à l'intersection entre tourisse et potellet des passages d'air.
Aspect Architectural : Suite à la démolition des constructions sur la place du 1° mai, on trouve aujourd'hui un pignon sur rue qui n'était pas censé être vue. Ainsi
elle est devenue une façade principale.

Le grenier
Le grenier offre un volume exploitable 
inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur 
la rue jean jaurès.

Le revêtement de sol
Certains revêtements de sols anciens 
sont remarquables, des tomettes, des 
carreaux de ciments, des parquets...

Pan de bois
Les murs en pan de bois sont significatif 
de cette période, et ce type de murs reste 
assez rare aujourd’hui dans le sud de la 
France.

Encadrement en pierre de taille
Les percements sur la façade Jean 
Jaurès sont composé avec un appui, un 
linteau, et un tableau en pierre de taille.

Façade sur cour
La façade sur la cour présente un mur en 
maçonnerie et une mur en pan de bois. 
Le balcon est appréciable sur la cour. Le 
garde corps est en ferronnerie sculpté.

Les cheminées
Les cheminées sont remarquables. Avec 
des habillages en marbres, et des mou-
lures sculptées en plâtre.

Les boiseries
On trouve dans la maison des boiseries 
sur les murs ou devant les baies.

La vitrine
La vitrine de la boutique est intérréssante, 
avec une grande baie.

Le jardin
Le jardin est un atout pour la maison. 
Suffisament ensolleiller. L’îlot comprend 
un deuxième jardin.

Les escaliers
Les escalier sont bien conçu, et presente 
tout de même des détails remarquables 
: des nez de marches sculptés, un garde 
corps en ferronerie sculpté...

Elements remarquables

Matériauthèque

Carreau de ciment / Parquets / Tommette, 
terre cuite / Béton / Terre battue / Vinyle

Revêtements de sols

Maçonnerie / Pan de bois / Brique forraine 
et tiercine / Pierre de taille

Structure porteuse
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Menuiseries

Les charpentes sont en bois, avec une 
couverture en tuile canal.
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La porte d’entrée est une menuiserie bois, 
avec un encadrement en pierre de taille, 
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Les escaliers sont bien
conçus, et présentent tout
de même des détails
remarquable : des nez de
marches sculptés, un
garde-corps en ferronnerie
sculpté, etc...

LES ESCALIERS

La porte d'entrée est une menuiserie bois, avec un
encadrement en pierre de taille et des marches en pierre. La
porte est très travaillée et présente une qualité patrimoniale.
La vitrine de la boutique est plus contemporaine, mais
néanmoins intéréssante, avec une grande baie donnant sur la
rue commerçante de la ville.

LA PORTE D'ENTREE ET LA VITRINE

LES CHEMINEES

Les cheminées sont remarquables. Avec des habillages en

marbres, et des moulures sculptées en plâtre.

LES MENUISERIES

On trouve dans la maison des boiseries sur les

murs ou devant les baies. Au R+1 coté Nord les

menuiseries sont en bois et sont assez bien

conservées.

Eléments remarquables Matériaux remarquables Spatialités remarquables

Les tomettes sont des tomettes

carrées avec joints pour

certaines. Elles ne sont pas

toutes en bon état.

La pluspart des parquets sont  en

bois massif et en bon état.

Les carreaux de ciments présents

dans l’annexe ne sont pas toutes

en très bon état mais une

majorité peut être réutlisé.

Les murs en pan de bois sont

significatifs de cette période, et

ce type de mur reste assez rare

aujourd’hui dans le sud de la

France.

Les chambres du R+1 sont spacieuses avec

une grande hauteur sous palfond et une

bonne luminosité.

Le grenier offre un volume exploitable

inttéréssant, ainsi qu’une vue dégagé sur la

rue jean jaurès.

Les percements sur la façade Jean Jaurès

sont composés avec un appui, un linteau, et

un tableau en pierre de taille.

Le jardin est un atout pour la maison.

Suffisament ensolleillé. L’îlot comprend un

deuxième jardin.

Matériauthèque

LES TOMETTES DE TERRE CUITE PARQUETS CARREAUX DE CIMENTS VINYLES PARQUETS ETAGEPAN DE BOIS HOURDIS EN BRIQUE BRIQUE FORRAINE MACONNERIE MIXTE ENDUIT A LA CHAUX TEINTE AVEC DU
SABLE

ENDUIT HYDAULIQUETUILES CANALES

Parois verticales

TUILES CANALES

Les revêtements de solLes revêtements de façadeToiture et couverture
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La dépendance et l'édicule dans la cour crée un masque trop important
sur le corps de bâti principal. Afin de retrouver un eclairage suffisant
dans le bâti principal, ces édifices sont démolis. Cette démolition permet
également de retrouver une cour intérieur plus grande.

Meilleur accée à la lumière : Extensions et recomposition :

Deux extensions sont réaliser. Elle permettent d'étendre l'espace utile, et
créer un espace tampon entre la cour et les bâtiments.

RDC R+1 R+2

La dépendance et l'édicule dans la cour sont démolis. Dans le corp de bâti principal, la structure reste inchangé, hormis l'agrandissement d'un percement côté
cour en RDC, ainsi que la création de deux percements supplémentaire sur la façade sur rue en R+2. Les cloisons non porteuse sont démolis en partie.
Concernant l'annexe, vu le mauvais état sanitaire des planchers et de la charpente, les structures sont déposé, seul les murs porteurs sont conservé, et une
structure neuve est rajouter autour.
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La dépendance et l'édicule dans la cour crée un masque trop important
sur le corps de bâti principal. Afin de retrouver un eclairage suffisant
dans le bâti principal, ces édifices sont démolis. Cette démolition permet
également de retrouver une cour intérieur plus grande.

Meilleur accée à la lumière : Extensions et recomposition :

Deux extensions sont réaliser. Elle permettent d'étendre l'espace utile, et
créer un espace tampon entre la cour et les bâtiments.

RDC R+1 R+2

La dépendance et l'édicule dans la cour sont démolis. Dans le corp de bâti principal, la structure reste inchangé, hormis l'agrandissement d'un percement côté
cour en RDC, ainsi que la création de deux percements supplémentaire sur la façade sur rue en R+2. Les cloisons non porteuse sont démolis en partie.
Concernant l'annexe, vu le mauvais état sanitaire des planchers et de la charpente, les structures sont déposé, seul les murs porteurs sont conservé, et une
structure neuve est rajouter autour.

DES ESPACES RÉINVENTÉS

Plan de rez-de-chaussée Plan de R+1 Plan de R+2
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Hiérrarchie des espaces et bloc servant

Un bande servante permet l'intégration des pièces d'eau et des équipements
techniques. Ces espaces déservent, côté rue les pièces de vies et les chambres, et
côté cour le séjour.

Recomposition de la façade Jean-Jaurès

Les modifications de la façade au fur et à mesure de la vie de la maison ont laisser
des marques. Pour les besoins des espaces intérieures, deux percements sont
ajouté en R+2. Ces percements reprenne la forme de ceux existant, mais s'aligne à
ceux du R+1.
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Une composition avec l'existant

Le bâti s'intégre au murs porteurs conservés. La façade est tramé par les montants
de l'ossature bois, mais aussi par les percements. Ces percements correspondent
au besoin des espaces intérieures, mais reprennent les formes de l'existant voisin.

Recomposition d'une façade urbaine

La façade existante présente des murs pignons aveugle. La nouvelle construction
permet d'offrir des percements et des vues sur la place du 1er mai.
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Une composition avec l'existant

Le bâti s'intégre au murs porteurs conservés. La façade est tramé par les montants
de l'ossature bois, mais aussi par les percements. Ces percements correspondent
au besoin des espaces intérieures, mais reprennent les formes de l'existant voisin.

Recomposition d'une façade urbaine

La façade existante présente des murs pignons aveugle. La nouvelle construction
permet d'offrir des percements et des vues sur la place du 1er mai.

Façade Rue Jean-Jaurès Une restauration

Un projet de reconstruction

Façade Intérieur

Façade IntérieurFaçade Place du 1er Mai Façade Rue Marceau

DEUX FAÇADES POUR DEUX POSTURES



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

UNE COMPOSITION RÉUNIE
Camille BORDE . Minh Trang NGUYEN 

GSEducationalVersion

Logement T4

Espace de

coworking

Atelier

Logement T3

Colocation pour

senior
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GSEducationalVersion

Logement T4

Espace de

coworking

Atelier

Logement T3

Colocation pour

senior

PROGRAMME COWORKING / LOGEMENTS
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UNE COMPOSITION REUNIE 

Plan de masse : Démolition Plan de masse : Construction
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UNE CO-HABITATION

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE PLAN R+1 PLAN R+2



I N T E R V E N T I O N  S U R  L E  B Â T I  M I N E U R  A  L A B R U I G U I È R E  :  1 7  R U E  J E A N - J A U R È S ,  8 1 2 9 0

IDENTITÉE PATRIMONIALE

Adaptation de la façade aux 
nouvelles fonctions 

Restauration de la façade principale 

Création de nouveaux espaces intérieurs 
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Un aspect actuel en respectant le paysage proche

FAÇADE «PUBLIQUE»
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Une harmonie urbaine
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Merci de votre attention !


