
 

 

Demeure des seigneurs et gentilshommes de Fonsorbes

HISTOIRE

Au XIIe siècle

une famill

Au cours du

d’Orbessan, Pierre, cède en 1257

Jérusalem.

 

Le XVIIe siècle

Ces derniers restent  propriétaires du domaine jusqu’au

des actes 

- En 1619

borde le bois

écusson ovale

Consisto.ex.crinit.lib.2
 

 

Demeure des seigneurs et gentilshommes de Fonsorbes

HISTOIRE 

Au XIIe siècle, le domaine de La Martinette 

une famille noble implantée à Fonsorbes dè

cours du XIIIe siècle, le domaine change de propriétaire. Le 

d’Orbessan, Pierre, cède en 1257

Jérusalem. 

« Planter des pins,  

C’est créer de la beauté, 

Et c’est montrer

Le cœur 

F. Cheng.
 

IIe siècle 

Ces derniers restent  propriétaires du domaine jusqu’au

actes de reconnaissance de propriété 

1619 est construite ou restaurée la fontaine située à l’extrémité du plan d’eau qui 

borde le bois. Cette fontaine présente un décor de plaque de marbre qui entourait un 

écusson ovale sur la façade ouest

Consisto.ex.crinit.lib.2. »

Demeure des seigneurs et gentilshommes de Fonsorbes

de La Martinette est 

e noble implantée à Fonsorbes dès cette période

le domaine change de propriétaire. Le 

d’Orbessan, Pierre, cède en 1257 ses biens à l’ordre des 

Planter des pins,   

C’est créer de la beauté,  

Et c’est montrer 

Le cœur de l’homme supérieur

F. Cheng. 

Ces derniers restent  propriétaires du domaine jusqu’au

de reconnaissance de propriété de 1612 et 1679. 

est construite ou restaurée la fontaine située à l’extrémité du plan d’eau qui 

Cette fontaine présente un décor de plaque de marbre qui entourait un 

sur la façade ouest. À l’ouest sont gravés 

. » 

Demeure des seigneurs et gentilshommes de Fonsorbes

est une propriété des seigneurs 

cette période.  

le domaine change de propriétaire. Le 

ses biens à l’ordre des Hospitaliers de Saint

 

de l’homme supérieur »  

Ces derniers restent  propriétaires du domaine jusqu’au XVIIe siècle,

de 1612 et 1679.  

est construite ou restaurée la fontaine située à l’extrémité du plan d’eau qui 

Cette fontaine présente un décor de plaque de marbre qui entourait un 

sont gravés ces mots

Demeure des seigneurs et gentilshommes de Fonsorbes 

seigneurs d’Orbessan,

le domaine change de propriétaire. Le petit fils de Bernard 

Hospitaliers de Saint-Jean de 

XVIIe siècle, comme le montrent

est construite ou restaurée la fontaine située à l’extrémité du plan d’eau qui 

Cette fontaine présente un décor de plaque de marbre qui entourait un 

ces mots : «  cap 14 intégra.

d’Orbessan, 

petit fils de Bernard 

Jean de 

nt 

est construite ou restaurée la fontaine située à l’extrémité du plan d’eau qui 

Cette fontaine présente un décor de plaque de marbre qui entourait un 

cap 14 intégra. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Texte relevé par l’instituteur en 1885

Entre 1690 et 1691,

monastique des

située dans l’ancien diocèse de Rieux en

Garonne. Cet ordre issu des Cisterciens est devenu 

très important à partir de 1586, principalement en 

France et en Italie. 
 

Leur propriété de L

« Premièrement

avec deux tours, des

en brique, un vivier

et terres,(…), un 

où il y a deux fontaines bâties en brique

appelé à la Martinette contenant en tout 177 

cesterées, et 

de Toulouse à Fonso

Texte relevé par l’instituteur en 1885

Entre 1690 et 1691, le domaine appartient à 

monastique des Feuillants,  dont l’abbaye mère était 

ns l’ancien diocèse de Rieux en

Garonne. Cet ordre issu des Cisterciens est devenu 

très important à partir de 1586, principalement en 

France et en Italie.  

Leur propriété de La Martinette comprend

Premièrement une grande maison bâtie de brique 

avec deux tours, des granges, un

un vivier, un jardin, un verger, des vignes 

et terres,(…), un bois de haute 

deux fontaines bâties en brique

appelé à la Martinette contenant en tout 177 

cesterées, et confrontant (…) Le gran

Toulouse à Fonsorbes et à St

Texte relevé par l’instituteur en 1885 

le domaine appartient à l’ordre 

dont l’abbaye mère était 

ns l’ancien diocèse de Rieux en Haute

Garonne. Cet ordre issu des Cisterciens est devenu 

très important à partir de 1586, principalement en 

a Martinette comprend : 

maison bâtie de brique 

granges, un  pigeonnier bâti tout 

jardin, un verger, des vignes 

 futée, le tout joignant 

deux fontaines bâties en brique(…) au lieu 

appelé à la Martinette contenant en tout 177 

confrontant (…) Le grand chemin allant 

t-Lys ».  

l’ordre  

dont l’abbaye mère était 

Haute-

Garonne. Cet ordre issu des Cisterciens est devenu 

très important à partir de 1586, principalement en 

maison bâtie de brique  

tout 

jardin, un verger, des vignes 

futée, le tout joignant 

(…) au lieu 

appelé à la Martinette contenant en tout 177 

d chemin allant 



 

En 1779  

maison bâtie de brique, grange, pigeonnier, jardin, vergé vigne …, bois

tout appelle à L

Les deux tours ne sont pas mentionnées.
 

 

Le domaine de L

de Cassini,

on y trouve un «

relie Saint

chemin à cette période.

 

Le  

En 1779  l’ensemble est appelé 

maison bâtie de brique, grange, pigeonnier, jardin, vergé vigne …, bois

tout appelle à La Martinette

Les deux tours ne sont pas mentionnées.

Le domaine de La  Martinette

de Cassini, dressée entre 1769 et 1771.  D’après la légende utilisée par le géographe, 

on y trouve un « château » en bordure d’un petit «

relie Saint-Lys à Fonsorbes

chemin à cette période. 

 XVIIIe siècle 

l’ensemble est appelé « Abbaye des F

maison bâtie de brique, grange, pigeonnier, jardin, vergé vigne …, bois

a Martinette ». 

Les deux tours ne sont pas mentionnées. 

Martinette  au sud de « Fontsorbes» est bien identifié sur 

dressée entre 1769 et 1771.  D’après la légende utilisée par le géographe, 

» en bordure d’un petit «

Lys à Fonsorbes. On notera l’absence d’une allée d’arbres rejoignan

Abbaye des Feuillants »  et  comporte : 

maison bâtie de brique, grange, pigeonnier, jardin, vergé vigne …, bois

Fontsorbes» est bien identifié sur 

dressée entre 1769 et 1771.  D’après la légende utilisée par le géographe, 

» en bordure d’un petit « bois » au bord du «

. On notera l’absence d’une allée d’arbres rejoignan

et  comporte : « une grande 

maison bâtie de brique, grange, pigeonnier, jardin, vergé vigne …, bois taillis (…) le 

Fontsorbes» est bien identifié sur la carte 

dressée entre 1769 et 1771.  D’après la légende utilisée par le géographe, 

» au bord du « chemin » qui 

. On notera l’absence d’une allée d’arbres rejoignant le 

grande 

carte 

dressée entre 1769 et 1771.  D’après la légende utilisée par le géographe, 

» qui 

t le 



 

 

 

 

 

Au XIXe siècle, 
 

En 1832, Nicolas Mercier de Toulouse, 

domaine de  la «

bâtiments et de terres à vocati
 

Sur le cadastre de 1832, on distingue deux ensembles de bâtiments

du propriétaire 

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

l’édifice d’un jardin d’agrément.
 

En 1859, la propriété appar

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ville en 1868 pour y élever un tombeau. Il s’y trouve toujours aujourd’hui

La mise en place de 

En France et particulièrement dans tout le grand sud

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

aux abords des demeure

propriétaire et de son statut d’homme libre et cultivé.

Nombreux sont les paysages toulousain

début XXe siècles.

Exemples : En 

Léguevin, celle du site des «

protestant de Saverdun en Ariège.

 

 

Au XIXe siècle, c’est un domaine aristocratique

Nicolas Mercier de Toulouse, 

domaine de  la « métairie de L

bâtiments et de terres à vocation 

Sur le cadastre de 1832, on distingue deux ensembles de bâtiments

du propriétaire et les bâtiments liés à l’activité agricole, 

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

l’édifice d’un jardin d’agrément. 

, la propriété appartient à

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ville en 1868 pour y élever un tombeau. Il s’y trouve toujours aujourd’hui

ise en place de l’allée des pins parasol,

En France et particulièrement dans tout le grand sud

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

aux abords des demeures et riches métairies, témoigne à la fois de la condition sociale du 

propriétaire et de son statut d’homme libre et cultivé.

Nombreux sont les paysages toulousain

siècles. 

: En Haute-Garonne les allées de pins du site inscrit du domaine de Lescalette à 

Léguevin, celle du site des « 4 pins

protestant de Saverdun en Ariège.

n domaine aristocratique

Nicolas Mercier de Toulouse, seconde plus grosse fortune de Fonsorbes, acquiert  l

métairie de La Martinette».  U

on agricole exploitées par un métayer et sa famille.

Sur le cadastre de 1832, on distingue deux ensembles de bâtiments

ents liés à l’activité agricole, 

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

 

tient à Léandre Casimir Lart

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ville en 1868 pour y élever un tombeau. Il s’y trouve toujours aujourd’hui

l’allée des pins parasol, spécimens croissance lente, est

En France et particulièrement dans tout le grand sud

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

s et riches métairies, témoigne à la fois de la condition sociale du 

propriétaire et de son statut d’homme libre et cultivé.

Nombreux sont les paysages toulousains avec des alignements  de pins 

Garonne les allées de pins du site inscrit du domaine de Lescalette à 

4 pins » à Lavalette, autre site protégé, et celles de l’Institut 

protestant de Saverdun en Ariège. 

n domaine aristocratique  

seconde plus grosse fortune de Fonsorbes, acquiert  l

Un ensemble comprenant le château, des 

s par un métayer et sa famille.

Sur le cadastre de 1832, on distingue deux ensembles de bâtiments : le châtea

ents liés à l’activité agricole, séparés par la grande allée  

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

éandre Casimir Lartet, conseiller à la cour impériale de 

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ville en 1868 pour y élever un tombeau. Il s’y trouve toujours aujourd’hui

pécimens croissance lente, est

En France et particulièrement dans tout le grand sud-ouest, l’usage du pin parasol aligné s’est 

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

s et riches métairies, témoigne à la fois de la condition sociale du 

propriétaire et de son statut d’homme libre et cultivé. 

s avec des alignements  de pins 

Garonne les allées de pins du site inscrit du domaine de Lescalette à 

» à Lavalette, autre site protégé, et celles de l’Institut 

 

seconde plus grosse fortune de Fonsorbes, acquiert  l

n ensemble comprenant le château, des 

s par un métayer et sa famille. 

: le château ou résidence 

séparés par la grande allée  de pins. 

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

à la cour impériale de  

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ville en 1868 pour y élever un tombeau. Il s’y trouve toujours aujourd’hui.  

pécimens croissance lente, est inconnue.  

ouest, l’usage du pin parasol aligné s’est 

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

s et riches métairies, témoigne à la fois de la condition sociale du 

s avec des alignements  de pins parasol aux XIXe et 

Garonne les allées de pins du site inscrit du domaine de Lescalette à 

» à Lavalette, autre site protégé, et celles de l’Institut 

seconde plus grosse fortune de Fonsorbes, acquiert  le 

n ensemble comprenant le château, des 

u ou résidence 

de pins. 

La demeure bourgeoise se distingue de l’exploitation agricole par l’aménagement autour de 

 

Toulouse. Sa veuve demande une concession à perpétuité dans le nouveau cimetière de la 

ouest, l’usage du pin parasol aligné s’est 

répandu après l’abolition des privilèges à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque, sa présence 

s et riches métairies, témoigne à la fois de la condition sociale du 

aux XIXe et 

Garonne les allées de pins du site inscrit du domaine de Lescalette à 

» à Lavalette, autre site protégé, et celles de l’Institut 



  

 

 

Au début du XXe siècle, 

1910-1913, la propriété appartient à «

Costes, avocat à La Mar

d’un parc en direction du vivier et 

espace planté

Autour sont les terres agricoles. 

Les matrices cadastrales conservées dans les 

archives communales permettent de constater 

baisse du nombre de vignes à cette époque. 

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce château n’a 

pas conservé son aspect primitif puisque le 

document de 1690 

L’observation de l’édifice en plan et la disposition 

des pièces intérieures l

de bâtiment rectangulaire avec une grande salle 

de réception à l’étage qui a conservé les vestiges 

d’un plafond à la française. 

Les photographies aériennes des années 1970 

permettent d’identifier l’imposante structure du 

côté nord-ouest qui pourrait correspondre à une 

tour. 

 

 

Au début du XXe siècle, au moins à partir de 

1913, la propriété appartient à «

Costes, avocat à La Martinette ». Elle est entourée 

d’un parc en direction du vivier et 

espace planté à l’ouest, vers le pigeonnier

Autour sont les terres agricoles.  

Les matrices cadastrales conservées dans les 

archives communales permettent de constater 

du nombre de vignes à cette époque. 

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce château n’a 

pas conservé son aspect primitif puisque le 

de 1690 - 1691 mentionne deux tours. 

L’observation de l’édifice en plan et la disposition 

des pièces intérieures laissent supposer un corps 

de bâtiment rectangulaire avec une grande salle 

de réception à l’étage qui a conservé les vestiges 

d’un plafond à la française.  

Les photographies aériennes des années 1970 

permettent d’identifier l’imposante structure du 

ouest qui pourrait correspondre à une 

au moins à partir de 

1913, la propriété appartient à « Raymond 

». Elle est entourée 

d’un parc en direction du vivier et d’un simple 

vers le pigeonnier.  

 

Les matrices cadastrales conservées dans les 

archives communales permettent de constater la 

du nombre de vignes à cette époque.  

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce château n’a 

pas conservé son aspect primitif puisque le 

1691 mentionne deux tours.  

L’observation de l’édifice en plan et la disposition 

aissent supposer un corps 

de bâtiment rectangulaire avec une grande salle 

de réception à l’étage qui a conservé les vestiges 

Les photographies aériennes des années 1970 

permettent d’identifier l’imposante structure du 

ouest qui pourrait correspondre à une 



 

 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Le château : C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

remplois plus anciens, parfois en pierre, 

notamment un décor de croix disposé en frise  sur les façades occidentale et orientale.

 

A l’extérieur,

identifiable à l’est, avec ses petites ouvertures servant à 

éclairer l’escalier et sa porte basse en arc «plein cintre». 

Dans les demeures bourgeoises rurales, on accordait 

généralement un soin particulier à cette partie de l’édifice. 

Il s’agissait en effet de rendre visible l’escalie

dès le Moyen 
 

On observe aussi à plusieurs endroits des meurtrières ou 

archères (ouvertures pour la surveillance discrète et l’envoi 

de projectiles) et des 

passage d’une pièce d’artillerie). Ces éléments de défenses 

sont particulièrement présents autour de la tour d’escalier 

et de la porte d’entrée, ce qui correspond bien aux 

aménagements des forteresses  où l’on cherche à pro

plus particulièrement cet espace sensible. 

Certaines bouches à feu ont une forme surprenante, prise 

dans un cœur gravé dans la pierre. L’étude précise de ces 

détails reste à faire.

La forme très simple de ces bouches à feu les rattache aux 

XVIe et XVIIe siècles

 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

: C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

us anciens, parfois en pierre, 

notamment un décor de croix disposé en frise  sur les façades occidentale et orientale.

A l’extérieur, la tour d’escalier

identifiable à l’est, avec ses petites ouvertures servant à 

éclairer l’escalier et sa porte basse en arc «plein cintre». 

Dans les demeures bourgeoises rurales, on accordait 

généralement un soin particulier à cette partie de l’édifice. 

Il s’agissait en effet de rendre visible l’escalie

s le Moyen Âge, la modernité et le confort.

On observe aussi à plusieurs endroits des meurtrières ou 

archères (ouvertures pour la surveillance discrète et l’envoi 

de projectiles) et des bouches à feu

passage d’une pièce d’artillerie). Ces éléments de défenses 

sont particulièrement présents autour de la tour d’escalier 

et de la porte d’entrée, ce qui correspond bien aux 

aménagements des forteresses  où l’on cherche à pro

plus particulièrement cet espace sensible. 

Certaines bouches à feu ont une forme surprenante, prise 

dans un cœur gravé dans la pierre. L’étude précise de ces 

détails reste à faire. 

La forme très simple de ces bouches à feu les rattache aux 

VIIe siècles. 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

: C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

us anciens, parfois en pierre, parfois sculptés. Certains spécimens 

notamment un décor de croix disposé en frise  sur les façades occidentale et orientale.

la tour d’escalier reste parfaitement 

identifiable à l’est, avec ses petites ouvertures servant à 

éclairer l’escalier et sa porte basse en arc «plein cintre». 

Dans les demeures bourgeoises rurales, on accordait 

généralement un soin particulier à cette partie de l’édifice. 

Il s’agissait en effet de rendre visible l’escalier qui symbolise 

la modernité et le confort. 

On observe aussi à plusieurs endroits des meurtrières ou 

archères (ouvertures pour la surveillance discrète et l’envoi 

ouches à feu (ouvertures pour le 

passage d’une pièce d’artillerie). Ces éléments de défenses 

sont particulièrement présents autour de la tour d’escalier 

et de la porte d’entrée, ce qui correspond bien aux 

aménagements des forteresses  où l’on cherche à pro

plus particulièrement cet espace sensible.  

Certaines bouches à feu ont une forme surprenante, prise 

dans un cœur gravé dans la pierre. L’étude précise de ces 

La forme très simple de ces bouches à feu les rattache aux 

: C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

parfois sculptés. Certains spécimens 

notamment un décor de croix disposé en frise  sur les façades occidentale et orientale.

reste parfaitement 

identifiable à l’est, avec ses petites ouvertures servant à 

éclairer l’escalier et sa porte basse en arc «plein cintre». 

Dans les demeures bourgeoises rurales, on accordait 

généralement un soin particulier à cette partie de l’édifice.  

qui symbolise 

On observe aussi à plusieurs endroits des meurtrières ou 

archères (ouvertures pour la surveillance discrète et l’envoi 

(ouvertures pour le 

passage d’une pièce d’artillerie). Ces éléments de défenses 

sont particulièrement présents autour de la tour d’escalier 

et de la porte d’entrée, ce qui correspond bien aux 

aménagements des forteresses  où l’on cherche à protéger 

Certaines bouches à feu ont une forme surprenante, prise 

dans un cœur gravé dans la pierre. L’étude précise de ces 

La forme très simple de ces bouches à feu les rattache aux 

Exemples de remplois

: C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

parfois sculptés. Certains spécimens présentent 

notamment un décor de croix disposé en frise  sur les façades occidentale et orientale. 

Exemples de remplois 

: C’est une construction toute en brique. Néanmoins certains éléments sont des 

présentent 



 

 

LES HOMMES

Les Orbessan

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

en Gascogne (Gers). 

Monsieur Calamani auteur d’une étude sur 

d’un lien entre le nom de la co

- « Fontibus Orbis

d’Orbessan)

- Fonsorbes tire son nom des d’Orbessan d’A

 

Les Hospitaliers de Saint

En 1096, 

Hôpital de Jérusalem

une commanderie. 

 

Avec Bernard d’Orbessan, ils se partagent l’autorité laïque et religieuse sur

 

LES HOMMES 

Les Orbessan : Cette famille est citée à partir de 1164 à Fonsorbes mais l’origine de son 

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

en Gascogne (Gers).  

Calamani auteur d’une étude sur 

d’un lien entre le nom de la co

Fontibus Orbis » peut avoir donné son patronyme aux Orbessan

d’Orbessan) 

Fonsorbes tire son nom des d’Orbessan d’A

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (chevaliers de l’ordre de Malte) 

, le comte Sanche d’Astarac 

Hôpital de Jérusalem » une partie de ses poss

une commanderie.  

Avec Bernard d’Orbessan, ils se partagent l’autorité laïque et religieuse sur

Cette famille est citée à partir de 1164 à Fonsorbes mais l’origine de son 

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

Calamani auteur d’une étude sur l’histoire de Fonsorbes a émis 

d’un lien entre le nom de la commune «Fonsorbes

» peut avoir donné son patronyme aux Orbessan

Fonsorbes tire son nom des d’Orbessan d’Astarac.

Jean de Jérusalem (chevaliers de l’ordre de Malte) 

le comte Sanche d’Astarac « donne à Dieu et à l’ordre du Saint

une partie de ses possessions à Fonsorbes. Ces derniers y inst

Avec Bernard d’Orbessan, ils se partagent l’autorité laïque et religieuse sur

Cette famille est citée à partir de 1164 à Fonsorbes mais l’origine de son 

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

l’histoire de Fonsorbes a émis 

mmune «Fonsorbes » et celui des d’Orbessan.

» peut avoir donné son patronyme aux Orbessan

starac. 

Jean de Jérusalem (chevaliers de l’ordre de Malte) 

donne à Dieu et à l’ordre du Saint

essions à Fonsorbes. Ces derniers y inst

Avec Bernard d’Orbessan, ils se partagent l’autorité laïque et religieuse sur

Cette famille est citée à partir de 1164 à Fonsorbes mais l’origine de son 

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

l’histoire de Fonsorbes a émis l’hypothèse  

d’Orbessan. 

» peut avoir donné son patronyme aux Orbessan (la fontaine au lieu 

Jean de Jérusalem (chevaliers de l’ordre de Malte)  

donne à Dieu et à l’ordre du Saint-Sépulcre et 

essions à Fonsorbes. Ces derniers y installent 

Avec Bernard d’Orbessan, ils se partagent l’autorité laïque et religieuse sur le territoire.  

implantation reste inconnue. La seigneurie primitive des d’Orbessan était située à Astarac 

(la fontaine au lieu 

Sépulcre et 

allent 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du domaine de L

Extrait de la monographie de l’in
« Des arbres séculaires viennent couvrir de leur ombre cette demeure princière (…) un 
petit ruisseau alimenté autrefois par une série de fontaines serpente dans la petite 
déclivité (…) sur la pente quelque peu abrupte s’étalent taillis et bruyères … 
Dans le parc du bâtiment se trouve

fontaine de Maure qui appartenait à la Ville. Actuellement le propriétaire de ce 

domaine 

conduites dans toutes les parties du parc, tantôt utilisé

verdoyantes pelouses, tantôt lancées en jets d’eau et renfermées dans des bassins où 

croissent des plantes aquatiques à l’ombre de saule

Prés du château ombra

sont gravées quelques inscriptions antiques. Les eaux serpentent un moment sur la 

lisière d’un bois pour donner ensuite naissance au Riouet petit affluent du 

Cette source ne tarit

à peine filtrer un léger filet d’eau durant les grandes sécheresses

 
 

Description du domaine de L

de la monographie de l’in
Des arbres séculaires viennent couvrir de leur ombre cette demeure princière (…) un 

petit ruisseau alimenté autrefois par une série de fontaines serpente dans la petite 
déclivité (…) sur la pente quelque peu abrupte s’étalent taillis et bruyères … 

parc du bâtiment se trouve

fontaine de Maure qui appartenait à la Ville. Actuellement le propriétaire de ce 

domaine a fait monter les eaux sur la cô

uites dans toutes les parties du parc, tantôt utilisé

verdoyantes pelouses, tantôt lancées en jets d’eau et renfermées dans des bassins où 

croissent des plantes aquatiques à l’ombre de saule

Prés du château ombragé par de grands arbres est construite une fontaine sur laquelle 

sont gravées quelques inscriptions antiques. Les eaux serpentent un moment sur la 

lisière d’un bois pour donner ensuite naissance au Riouet petit affluent du 

Cette source ne tarit jamais complètement,  mais abondante pendant l’hiver, elle laisse 

à peine filtrer un léger filet d’eau durant les grandes sécheresses

Description du domaine de La Martinette en  1885

de la monographie de l’instituteur communal M. Austric
Des arbres séculaires viennent couvrir de leur ombre cette demeure princière (…) un 

petit ruisseau alimenté autrefois par une série de fontaines serpente dans la petite 
déclivité (…) sur la pente quelque peu abrupte s’étalent taillis et bruyères … 

parc du bâtiment se trouvent plusieurs sources

fontaine de Maure qui appartenait à la Ville. Actuellement le propriétaire de ce 

a fait monter les eaux sur la côte à l’aide d’une locomobile. De là, elles sont 

uites dans toutes les parties du parc, tantôt utilisé

verdoyantes pelouses, tantôt lancées en jets d’eau et renfermées dans des bassins où 

croissent des plantes aquatiques à l’ombre de saule

gé par de grands arbres est construite une fontaine sur laquelle 

sont gravées quelques inscriptions antiques. Les eaux serpentent un moment sur la 

lisière d’un bois pour donner ensuite naissance au Riouet petit affluent du 

jamais complètement,  mais abondante pendant l’hiver, elle laisse 

à peine filtrer un léger filet d’eau durant les grandes sécheresses

a Martinette en  1885

stituteur communal M. Austric : 
Des arbres séculaires viennent couvrir de leur ombre cette demeure princière (…) un 

petit ruisseau alimenté autrefois par une série de fontaines serpente dans la petite 
déclivité (…) sur la pente quelque peu abrupte s’étalent taillis et bruyères … 

plusieurs sources ; elles constituaient autrefois la 

fontaine de Maure qui appartenait à la Ville. Actuellement le propriétaire de ce 

te à l’aide d’une locomobile. De là, elles sont 

uites dans toutes les parties du parc, tantôt utilisées pour arroser les parterres et 

verdoyantes pelouses, tantôt lancées en jets d’eau et renfermées dans des bassins où 

croissent des plantes aquatiques à l’ombre de saules pleureurs. 

gé par de grands arbres est construite une fontaine sur laquelle 

sont gravées quelques inscriptions antiques. Les eaux serpentent un moment sur la 

lisière d’un bois pour donner ensuite naissance au Riouet petit affluent du 

jamais complètement,  mais abondante pendant l’hiver, elle laisse 

à peine filtrer un léger filet d’eau durant les grandes sécheresses ». 

 

a Martinette en  1885 

Des arbres séculaires viennent couvrir de leur ombre cette demeure princière (…) un 
petit ruisseau alimenté autrefois par une série de fontaines serpente dans la petite 
déclivité (…) sur la pente quelque peu abrupte s’étalent taillis et bruyères …  

; elles constituaient autrefois la 

fontaine de Maure qui appartenait à la Ville. Actuellement le propriétaire de ce 

te à l’aide d’une locomobile. De là, elles sont 

s pour arroser les parterres et 

verdoyantes pelouses, tantôt lancées en jets d’eau et renfermées dans des bassins où 

gé par de grands arbres est construite une fontaine sur laquelle 

sont gravées quelques inscriptions antiques. Les eaux serpentent un moment sur la 

lisière d’un bois pour donner ensuite naissance au Riouet petit affluent du Merdagnan. 

jamais complètement,  mais abondante pendant l’hiver, elle laisse jamais complètement,  mais abondante pendant l’hiver, elle laisse 
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