






 

Eglise

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne

Sué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
14e siècle, 15e siècle

DeP:uigtion qiPtouibLe T 
Le porche de l'église s'orne de sculptures en pierre placées dans une 
construction en briques plus récente. Elles appartiennent vraisem-
blablement à un autre édiûce et ont dê Dtre rapportées. ôe chaque 
cxté de la porte, une série de chapiteauf çormant rinceauf. ôes tDtes 
sculptées les séparent. Le clocher, perpendiculaire à la çaSade, est 
constitué d'un mur à cloches à trois rangs d'arcs. ôatant probable-
ment du 14e ou du début du 15e siècle, il devait constituer la çaSade 
d'une église primitive.

Description

re:qnibLe dL dé:ou deP immeLNleP gau natLue T 
Iculpture

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
9nscrit MH partiellement

Date et niIeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1/53025081 : inscrit MH

Sué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Portail : inscription par arrDté du 81 mai 1/53

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
ArrDté

êntéuRt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

À propos de la notice

fé-éuen:e de la noti:e T 
PA222/4487

vom de la NaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de IeuPement de la noC
ti:e T 
1//3-27-32

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
8282-11-1©

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//8

yonta:tejCnoLP T 
Mediatheque.patrimoineRcul-
ture.gouv.çr
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ètatLt LuidibLe dL guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//8

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1//8

yadue de l'étLde T 
ecensement immeubles MH

rzgolohie dL doPPieu T 
ôossier de protection
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manuscrit (missel)

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Manuscrit

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : 
Missel

Titre courant : 
Manuscrit (missel)

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; mairie

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édiMce : 
Mairie

Description

Catégorie technique : 
Imprimerie, reliure

vatériaux et techniques d'interÉentions : 
Parchemin

Description matérielle : 
268 feuillets.

Indexation iconographique normalisée : 
Calvaire

Dimensions normalisées : 
H = 37 ; la = 25

(tat de conserÉation )normaliséè : 
Oeuvre restaurée

Historique

SiRcle de création : 
1ère moitié 15e siècle, 17e siècle

Description historique : 
La reliure est du 17e siècle.

À propos de la notice

fézérence de la notice : 
PM31000496

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de Éersement de la no-
tice : 
1992-10-08

Date de la derniRre modiMca-
tion de la notice : 
2019-11-08

Copyright de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteê-nous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
Propriété de la commune

Typologie de la protection : 
Classé au titre objet

Date et typologie de la protection : 
1924/03/08 : classé au titre objet

Photographies liées au dossier de protection : 
CRMH ; CAOA ; AD(BISCONS 20,21) ; SAINT CYR(55418 ?)

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enqu te ou du dernier récolement : 
1997
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Pyramide marquant la limite entre la Guyenne et le Languedoc

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Borne

ritue :oLuant T 
Pyramide marquant la limite entre la Guyenne et le Languedoc

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
D 1438

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
2e moitié 17e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Pyramide marquant, avant la Révolution, la limite entre la Guyenne et 
le Languedoc, et qui existait déjà en 1701. Chacun des passages d'une 
province à l'autre était marqué, dès la bn du 17e siècle ou le déEut 
du 18e, par une pyramide de pierre dont il reste trois exemplaires 
dans la région. Ces pyramides, d'environ six mètres de haut, sont 
élevées sur un socle rectangulaire orné de panneaux en saillie. flles 
sont surmontées d'une Eoucle bchée sur un Ier très élancé.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
9nscrit MH

Date et niIeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1/73ê02ê21 : inscrit MH

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Pyramide marquant la limite entre la Guyenne et le Languedoc (cad. 
D 1438) : inscription par arr5té du 21 Iévrier 1/73

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arr5té

êntéubt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA000/442/

vom de la -aPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de IeuPement de la noC
ti:e T 
1//3-08-30

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
201/-0©-1©

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//2

yonta:tejCnoLP T 
Mediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.Ir
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ètatLt LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//2

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1//2

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuEles MH

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

2 / 2



 

fonts baptismaux

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Fonts baptismaux

Titre courant : 
Fonts baptismaux

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édigce : 
Église

Description

Catéhorie tecqniMue : 
Fonderie

xatériauv et tecqniMues d'interèentions : 
Plomb

Dimensions normalisées : 
H = 23 ; d = 67

Historique

Sipcle de création : 
17e siècle

Statut juridique et protection

Statut juridiMue du yroyriétaire : 
Propriété de la commune

TRyolohie de la yrotection : 
Classé au titre objet

Date et tRyolohie de la yrotection : 
1914/10/30 : classé au titre objet

Pqotohrayqies liées au dossier de yrotection : 
Sans cliché

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
PM31000491

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de èersement de la noz
tice : 
1992-10-08

Date de la dernipre modigcaz
tion de la notice : 
2019-11-08

CoyRrihqt de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteêznous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enMu te ou du dernier récolement : 
1997
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cloche

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Cloche

Titre courant : 
Cloche

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édipce : 
Église

Em’lacement de lœvugre dans lœédipce : 
2e étage du clocher, baie de droite.

Description

Catéhorie tecqniMue : 
Fonderie de cloches

xatériauè et tecqniMues d'intergentions : 
Bronze

Dimensions normalisées : 
H = 90 ; d = 60 (dimensions approximatives)

Historique

SiAcle de création : 
3e quart 16e siècle

ynnée de création : 
1558

Statut juridique et protection

Statut juridiMue du ’ro’riétaire : 
Propriété de la commune

TR’olohie de la ’rotection : 
Classé au titre objet

Date et tR’olohie de la ’rotection : 

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
PM31000492

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de gersement de la noz
tice : 
1992-10-08

Date de la derniAre modipcaz
tion de la notice : 
2019-11-08

Co’Rrihqt de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteêznous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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1922/12/02 : classé au titre objet

Pqotohra’qies liées au dossier de ’rotection : 
Sans cliché

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enMu te ou du dernier récolement : 
1997
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ensemble du maître-autel et des autels secondaires (retable, 
tableau, 2 statues, 2 retables )

Désignation

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : 
Maître-autel, autel secondaire

Titre courant : 
Ensemble du maître-autel et des autels secondaires (retable, tableau, 
2 statues, 2 retables )

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édiMce : 
Église

Description

Catégorie technique : 
Menuiserie, sculpture

vatériaux et techniques d'interèentions : 
Bois

Inscription : 
Date, inscription

Historique

SiAcle de création : 
3e quart 17e siècle

Dnnée de création : 
1672

Rescription historique : 
Ensembles des retables de l'église..

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
Propriété de la commune

Notices liées

Retable, tableau, 2 stat-
ues du maître-autel : Pas-
sion, saint François d'As…
retabletableaustatue (2)

2 retables des autels sec-
ondaires (ensemble des 
retables de l'église)
retable (2)

À propos de la notice

fézérence de la notice : 
PM31000493

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Rate de èersement de la no-
tice : 
1992-10-08

Rate de la derniAre modiMca-
tion de la notice : 
2019-11-08

Copyright de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteê-nous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM31000437
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM31000348


 
Typologie de la protection : 
Classé au titre objet

Rate et typologie de la protection : 
1923/02/10 : classé au titre objet

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Rénomination du dossier : 
Dossier avec sous-dossier

Partie constituante : 
Retable, tableau, statue (2), retable (2)

fézérences des parties constituantes étudiées : 
PM31000437, PM31000348

Rate de l'enqu te ou du dernier récolement : 
1997
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tabernacle, exposition

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Tabernacle, exposition

Titre courant : 
Tabernacle, exposition

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édipce : 
Église

Em’lacement de lœvugre dans lœédipce : 
Choeur, sur le maître-autel.

Description

Catéhorie tecqniMue : 
Marbrerie, sculpture, menuiserie

xatériauè et tecqniMues d'intergentions : 
Marbre, bois : doré

Dimensions normalisées : 
H = 140 ; la = 142

Historique

Siycle de création : 
18e siècle

Statut juridique et protection

Statut juridiMue du ’ro’riétaire : 
Propriété de la commune

TR’olohie de la ’rotection : 
Classé au titre objet

Date et tR’olohie de la ’rotection : 
1923/02/10 : classé au titre objet

Pqotohra’qies liées au dossier de ’rotection : 

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
PM31000494

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de gersement de la noz
tice : 
1992-10-08

Date de la derniyre modipcaz
tion de la notice : 
2019-11-08

Co’Rrihqt de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteêznous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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CRMH ; CAOA ; AD(BISCONS 17,18)

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enMu te ou du dernier récolement : 
1997
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retable, tableau, 2 statues du maître-autel : Passion, saint 
François d'Assise, sainte Claire (ensemble des retables de 

l'église)

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Retable, tableau, statue (2)

Appelation d'usage : 
Du maître-autel

Titre courant : 
Retable, tableau, 2 statues du maître-autel : Passion, saint François 
d'Assise, sainte Claire (ensemble des retables de l'église)

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édi’ce : 
Église

Emplacement de lœvuhre dans lœédi’ce : 
Chevet.

Description

Catégorie tecqniMue : 
Menuiserie, sculpture

xatériauè et tecqniMues d'interhentions : 
Bois

Dimensions normalisées : 
H = 840 ; la = 1260

Inscription : 
Date, inscription

Historique

Lieu de prohenance : 
Midi-Pyrénées, 31, Toulouse, église des clarisses

SiRcle de création : 

Notices liées

Ensemble du maître-autel 
et des autels secondaires 
(retable, tableau, 2 stat…

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
PM31000437

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de hersement de la noy
tice : 
1992-10-08

Date de la derniRre modi’cay
tion de la notice : 
2018-12-20

Copzrigqt de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteêynous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM31000493


 
3e quart 17e siècle

Année de création : 
1672

Statut juridique et protection

Statut juridiMue du propriétaire : 
Propriété de la commune

Tzpologie de la protection : 
Classé au titre objet

Date et tzpologie de la protection : 
1923/02/10 : classé au titre objet

Pqotograpqies liées au dossier de protection : 
CRMH ; CAOA ; AD(BISCON 16)

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble : 
Ensemble des retables de l'église

fé-érence des l'ensemble : 
PM31000493

Date de l'enMu te ou du dernier récolement : 
1997
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4 chandeliers d'autel

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Chandelier d'autel (4)

Titre courant : 
4 chandeliers d'autel

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Portet-sur-Garonne ; église

Numéro INSEE de la commune : 
31433

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Midi-Pyrénées

Canton : 
Toulouse ouest

Nom de l'édigce : 
Église

Description

Catéhorie tecqniMue : 
Sculpture

xatériauv et tecqniMues d'interèentions : 
Bois : argenté

Dimensions normalisées : 
H = 96

Historique

Sipcle de création : 
18e siècle

Statut juridique et protection

Statut juridiMue du yroyriétaire : 
Propriété de la commune

TRyolohie de la yrotection : 
Classé au titre objet

Date et tRyolohie de la yrotection : 
1924/03/08 : classé au titre objet

Pqotohrayqies liées au dossier de yrotection : 
CRMH ; AD(BISCON 19) ; CAOA

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
PM31000495

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de èersement de la noz
tice : 
1992-10-08

Date de la dernipre modigcaz
tion de la notice : 
2019-11-08

CoyRrihqt de la notice  : 
© Monuments historiques, 1992

Contacteêznous : 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Liste objets classés MH

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enMu te ou du dernier récolement : 
1997

2 / 2


