Adeline Béa

L’inventaire du patrimoine au CAUE du Tarn
Une mission de connaissance
et de valorisation du patrimoine

Sillonnant le piémont de la Montagne Noire, les coteaux du
Gaillacois ou le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, les
chargées d’études du CAUE1 explorent les différentes facettes du
patrimoine, de la maison au château, de la halle à l’église, de la
ferme au pigeonnier. Sont présentés ici les résultats des recherches
de cette entreprise de connaissance qui va de l’étude à la publication
et participe aussi à d’autres actions de valorisation du patrimoine.
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L

’inventaire du patrimoine au sein du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
du Tarn est une mission d’étude initiée dans le
cadre d’un protocole expérimental de décentralisation
du patrimoine signé en 2004 entre l’État, la Région MidiPyrénées et le Département du Tarn. La mission a été
placée sous la direction scientifique du Service régional
de l’inventaire alors à la Direction régionale des affaires
culturelles, en partenariat avec le Département du Tarn.
Elle fait depuis l’objet d’une convention entre le Service de la connaissance
du Patrimoine de la Région Midi-Pyrénées, maintenant la Région Occitanie
Pyrénées/Méditerranée, et le Département du Tarn qui lui-même, la confie
au CAUE. La mission œuvre depuis 12 ans au sein du territoire tarnais, dans
lequel elle a trouvé sa place.
Si l’étude du patrimoine est la phase essentielle du travail, elle ne se départit
pas de la publication régulière des recherches et des résultats, nécessaire
à la diffusion d’une meilleure connaissance1. Les actions consacrées à la
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valorisation du patrimoine occupent également une place importante. Après
s’être consacrée à deux terrains d’études différents, la partie occidentale du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le Pays du vignoble gaillacois,
bastides et val Dadou, selon deux approches, un inventaire topographique
puis thématique, la mission poursuit une nouvelle campagne à l’échelle du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

L’inventaire du patrimoine, de l’étude à la valorisation :
méthodes, outils et objectifs
La première étape de la campagne d’inventaire est l’enquête de terrain. Le
repérage puis l’étude du patrimoine ont pour but de comprendre la fonction
et l’organisation des bâtiments. L’analyse stylistique et archéologique du bâti
permet de mieux cerner la période de construction et de déterminer les
grands courants architecturaux auxquels il appartient ainsi que les modèles
ayant été à sa source. Sont également pris en compte les techniques de
construction et les savoir-faire des constructeurs (maçons, charpentiers,…). Le
passage du repérage à l’étude s’effectue par une sélection d’édifices selon les
critères de la qualité architecturale et l’état de conservation. Les recherches
bibliographiques et en archives, publiques ou privées, complètent l’analyse
des bâtiments sélectionnés tant au niveau des études monographiques que
des synthèses sur un ensemble défini par une ville, un territoire ou une autre
entité.
La méthode consiste à rédiger dans une base de données l’analyse
historique et descriptive du bâtiment et à y associer photographies et plans,
l’ensemble constituant le dossier numérique. De l’étude à la restitution, il n’y
a qu’un pas grâce aux facilités de diffusion liées aux nouvelles technologies.
Les dossiers numériques peuvent ainsi être rapidement consultables après
une mise en forme automatique sur le site internet de la Région : http://
patrimoines.midipyrenees.fr.
La diffusion de la connaissance est une première étape dans la transmission.
Elle passe par la sensibilisation de la population sous la forme de conférences,
de visites ou, de sessions de formation auprès des acteurs locaux, touristiques
et culturels. Les actions de valorisation du patrimoine peuvent également
prendre plusieurs formes : produits multimédias interactifs2, itinéraires
urbains3 en mettant en valeur les édifices les plus significatifs, expositions
temporaires... L’actualité des travaux de la mission est aussi publiée dans la
revue régionale Midi-Pyrénées Patrimoine4.
Les données de l’inventaire peuvent également aider les collectivités dans
la gestion de leur patrimoine. Elles constituent un socle de connaissance
utile aux actions de protection du patrimoine et peuvent être associées aux
2
3
4
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La visite virtuelle interactive de l’abbaye-École de Sorèze peut être visionnée sur le site
http://patrimoines.midipyrenees.fr.
Un parcours patrimonial a été réalisé à Escoussens et à Labruguière.
Voir le détail en bibliographie.
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documents d’urbanisme tels les Plans Locaux d’Urbanisme ou les Aires de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. Une connaissance plus fine
du patrimoine permet d’émettre des propositions règlementaires mieux
adaptées. L’inventaire s’avère également profitable à la réflexion lors de la
mise en place de projets de territoires, culturels ou patrimoniaux. La base
documentaire et scientifique qu’il constitue est d’ailleurs souvent un préalable
au dossier de candidature pour l’obtention du label Pays d’art et d’histoire ou
Ville d’art et d’histoire. Cette labellisation qualifie des territoires qui s’engagent
dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et
de soutien à la qualité architecturale et au cadre de vie.

Fig. 1. Le village de Sauveterre dans la vallée du Thoré avec le piémont nord de la Montagne Noire en
arrière-plan (cliché S. Servant,© Conseil général du Tarn ; © Inventaire général Région Midi-Pyrénées)

Un inventaire topographique mené sur le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc5 (2004-2009)
L’inventaire topographique est une investigation menée à l’échelle d’une
entité géographique ou administrative à partir des supports techniques que
sont la carte IGN et les plans cadastraux afin d’étudier tout le patrimoine
architectural antérieur aux années 1960. Le cadre de l’étude est alors dicté par
ses limites administratives, la commune ou le canton, en prenant en compte
son histoire et son économie. Destiné à être exhaustif, il n’en est pas pour
autant répétitif. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, se dessinent
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les traits forts du territoire définis par le patrimoine, les ressources et les
matériaux, les activités de production.
Un territoire cohérent : le piémont nord de la Montagne Noire
Les douze communes étudiées du piémont nord de la Montagne Noire
occupent un territoire partagé entre la plaine et la montagne, planté d’épaisses
forêts et sillonné de cours d’eau. Le paysage est marqué par le massif hercynien
du dernier rempart du Massif Central qui constitue un socle rocheux cohérent
avec la variété des matériaux employés dans l’architecture. Gneiss, schiste
et ardoise, grès, très peu de calcaire, sont ainsi employés dans les mises en
œuvre.

Fig. 2. Localisation des communes couvertes par l’inventaire entre 2004 et 2009 sur la carte du relief du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc (© PnrHL, D. Azaïs, 2010).

La documentation existante relevait alors de synthèses historiques sur cette
partie de la montagne pour laquelle la qualité du patrimoine était souvent
méconnue. Le sud du département souffre d’une désertion des campagnes
et l’avenir des bâtiments abandonnés telles que les friches industrielles des
vallées est une réelle préoccupation. Pourtant, il est apparu au cours de
l’avancée de l’étude et des moments de restitutions et d’échanges que les
spécificités du territoire pouvaient aussi en faire l’attractivité. La réalisation en
partenariat avec une association de randonnée à Escoussens et avec la ville de
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Labruguière de sentiers urbains valorisant les édifices et les espaces urbains
les plus emblématiques en est un exemple.
Le patrimoine de la Montagne Noire relève d’une grande unité et émerge à
travers quelques points saillants. À l’époque médiévale, les villages se forment
sous la protection des châteaux ou des ordres religieux qui ont su exploiter
le territoire. L’activité économique tire parti de l’exploitation de la force
hydraulique, la plus ancienne mention connue d’une « mouline à battre le fer »
en France, dite aussi forge à la catalane, est connue à Escoussens en 1295.
Il est également fait référence à l’exploitation des minéraux (mines de fer et
de cuivre), mais aussi d’autres ressources naturelles, comme le bois, avec la
mention des scies hydrauliques. En revanche, l’activité textile des moulins
drapiers dits « foulons » est encore à préciser au cours de cette période.
L’activité des « foulonniers » et des maîtres verriers dans la forêt est connue
par les sources au XVIIe siècle, révélant de fait l’évolution des techniques et
des types de production. Les ordres religieux ont d’ailleurs su innover dans ce
secteur économique, tel que le révèle le développement de la fabrication du
verre à vitres dans la forêt de Cayroulet par les Chartreux.
Le XVIIIe siècle apparaît comme une période faste en raison de l’essor
de l’activité textile, dans le sillage des grandes manufactures royales créées
par Colbert. L’industrie du drap se développe grâce à la multiplication des
manufactures, foulons et filatures. Le commerce est plus actif et l’enrichissement
est visible à travers l’essor de nouveaux quartiers ou faubourgs. Les bourgs sont
équipés de centres commerçants, même dans les plus petites agglomérations
comme le révèle la halle d’Escoussens construite en 1737. La circulation des
biens et des marchandises se suit alors non seulement à travers un Midi élargi,
mais aussi vers les ports qui rayonnent au-delà des frontières.
La filière textile est toujours exploitée au XIXe et encore au XXe siècle, le plus
souvent dans les vallées, mais à un rythme moins soutenu, bien loin des villes
animées par l’activité textile de la vallée du Thoré ou de l’Agout.
À la suite de l’inventaire, une série de sept publications a été lancée avec
l’ambition de créer une nouvelle collection pour laquelle le CAUE du Tarn
était coéditeur, les Guides du Patrimoine du Tarn. Destinée au grand public,
d’un format carré et d’un volume reproductible de 36 pages, elle accorde une
large part à l’illustration tout en respectant la rigueur scientifique demandée
par la matière. Les ouvrages ont été réalisés en partenariat avec le Service
de la connaissance du Patrimoine et ont bénéficié de l’aide des Archives
départementales du Tarn. À l’échelle communale, la publication repose sur un
déroulé chronologique allant du Moyen Âge au milieu du XXe siècle. Elle offre
ainsi l’avantage d’avoir une vision synthétique du territoire et de la richesse de
son patrimoine.
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Fig. 3. Carte du patrimoine de la commune de Sorèze
(© Région Midi-Pyrénées, Inventaire général, Patrick Roques, 2007).

Études thématiques et articles spécialisés6
Au cours de l’enquête, des thématiques de recherches ont pu aussi
être approfondies : la genèse et la formation des villages au Moyen Âge, la
construction en pan-de-bois et le patrimoine verrier de la Montagne Noire.
La constitution des villages du versant nord de la Montagne Noire au Moyen
Âge débute avec des périodes troublées pendant lesquelles s’élèvent des sites
de hauteur fortifiés ou plus simplement des châteaux perchés surveillant les
vallées. Avec le retour de la stabilité économique, la population migre dans la
plaine et établit de nouvelles agglomérations plus développées et bénéficiant
des voies commerciales. Quelques unes s’implantent sur un plan linéaire, le
long du réseau viaire, alors que d’autres s’organisent sur un plan rationnel
établi autour d’une place marchande sur le même principe que les bastides
contemporaines.
6
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Fig. 4. Cartographie de l’architecture en pan-de-bois de Sorèze (dessin S. Servant, CAUE du Tarn /
Inventaire général Région Midi-Pyrénées, 2007).

L’essor de l’architecture en pan-de-bois est plus tardif, postérieur à la
guerre de Cent Ans, dans une phase de repeuplement et de reconstruction.
L’intérêt de ce type de construction est d’être rapide, peu onéreux et adapté
aux chantiers urbains. Les pièces de bois, dont la mise en œuvre ne requiert
pas un temps de séchage, sont rapidement dressées, assemblées, puis hissées
sur place. Grâce au programme interservice de dendrochronologie de MidiPyrénées7, l’étude de l’architecture en pan-de-bois a bénéficié d’une campagne
de dendrochronologie à Sorèze et à Labruguière. Elle permet de déterminer
la date d’abattage de l’arbre à partir de la mesure des cernes de croissance
du bois et elle a été complétée par une opération de relevés d’architecture
des édifices concernés. Ainsi, l’analyse scientifique des bois de 18 édifices
de Sorèze et Labruguière a finalement abouti en 2009 à la constitution de la
courbe de référence du chêne de la Montagne Noire, permettant d’établir une
chronologie entre la seconde moitié du XVe siècle et la seconde moitié du XVIIe
siècle. Les traits communs d’une architecture en pan-de-bois dans le sud du
Tarn ont pu ainsi être dégagés et il est apparu que les maisons ont été les
7

Le programme a alors été piloté par le Service régional de l’Inventaire de la DRAC MidiPyrénées, actuellement Service de la connaissance du Patrimoine depuis son transfert à la
Région en 2006.
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résidences de commerçants, de bourgeois ou de notables, mais aussi de plus
riches familles.
La dernière thématique est l’étude du verre en Montagne
Noire ou plutôt des fours verriers implantés dans les
forêts. Elle se trouve au croisement de l’étude historique
et archéologique. En effet, les verreries forestières sont un
patrimoine peu connu de la Montagne noire alors qu’elles
ont été une spécificité du territoire. Elles sont mentionnées
dans les textes dès le XIVe siècle, mais les vestiges identifiés
les plus importants ne remontent pas au-delà du XVIIe siècle,
période pendant laquelle la production était réservée à la
classe des gentilshommes verriers qui seuls, avaient le droit
d’en faire l’exploitation.
Ces sujets de recherches ont été présentés à des colloques
et des comités scientifiques et ont fait l’objet de publications
et articles spécialisés8. Ils permettent de faire avancer l’état
de la connaissance.
Fig. 5. Maison, 17 rue Camille Doucet, Labruguière. Restitution de la façade
(dessin E. Andrieu-Rup, CAUE du Tarn / Inventaire général Région Midi-Pyrénées,
2009).

Un inventaire thématique sur le Pays du vignoble
gaillacois, bastides et val Dadou (2010-2014)
Le patrimoine vigneron : une question de méthode
Inventorier et traiter uniquement du patrimoine concerné par la thématique
permet de faire apparaître la spécificité du territoire. L’inventaire du
patrimoine vigneron mené à grande échelle sur le Pays du vignoble gaillacois,
bastides et val Dadou a pris en compte l’une des productions et des sources
d’enrichissements primordiales de ce territoire qui s’est structuré autour du
vignoble. De plus, le vignoble en tant que cadre d’étude était cohérent même
s’il est apparu de plus en plus évident qu’il devait se concentrer sur le vignoble
historique c’est-à-dire autour des villes principales installées le long du Tarn et
sur les premières terrasses et coteaux.
Mener l’inventaire alors que les pratiques viticoles ont déjà connu une
évolution notable revient le plus souvent à retrouver des chais vidés de
leur matériel ou de leurs aménagements. La restitution de leur organisation
devient alors plus difficilement interprétable. L’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse9 est intervenue dans un programme de relevés et de
restitutions des aménagements de chais dans le cadre de la publication sur le
8
9
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Cf. les articles publiés dans les Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France
et les actes des colloques de Carcassonne et Tours.
Les relevés ont été réalisés par les étudiants et leurs enseignants Christian Darles et Magali
Cabarrou du Master consacré au patrimoine bâti.
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vignoble. Le partenariat a été particulièrement actif tout au long de ces années
avec l’équipe du syndicat mixte du Pays du vignoble gaillacois, bastides et val
Dadou pour les actions de sensibilisation. Ainsi, les conférences et les visites
commentées sur sites pour les acteurs touristiques et culturels ne pouvaient
que favoriser une meilleure diffusion. Un article collectif avec l’École nationale
d’architecture de Toulouse, le service régional de l’archéologie et l’équipe du
syndicat mixte a mis en perspective la politique du Pays en matière touristique,
la richesse du patrimoine vigneron et présenté, aspect beaucoup moins connu,
l’étude d’un des derniers grands pressoirs en bois du vignoble, dit à grand point.
Ces imposantes machines sont tombées en désuétude avec la modernisation
du matériel viticole et la concurrence des pressoirs métalliques au cours des
décennies 1860-1870 et ont bien souvent disparu. Ceci traduit l’urgence de
valoriser et de protéger et le patrimoine viticole dont la connaissance est un
enjeu dans la promotion du vignoble et le développement de l’oenotourisme.
La richesse du patrimoine vigneron
L’enquête a permis de définir les spécificités de l’architecture et a souligné
le lien qui a longtemps existé entre l’habitat et le lieu de vinification.
Le vignoble de Gaillac compte parmi ceux du Sud-Ouest et à l’instar de
beaucoup d’autres, la principale ville a donné son nom au vin. Le Gaillacois
a bénéficié des réseaux commerciaux organisés à partir de l’axe de
communication majeur qu’est la rivière Tarn.

Fig. 6. Carte de la morphologie, de l’hydrologie et des villes et bourgs principaux du vignoble de Gaillac
(© Région Midi-Pyrénées, Inventaire général, Patrick Roques, 2015).
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Le vignoble est rattaché au Moyen Âge à la ville dont il dépend, cultivé aux
pieds de ses murailles et sur les terres de son consulat. La notion de « villevignoble » prend tout son sens, associée au port qui permet la commercialisation
du vin. Un lien étroit a toujours existé entre la ville, le port et le vin. Depuis le
Moyen Âge, la vinification s’effectue à l’intérieur de la ville. À Gaillac, quelques
maisons situées près du port gardent les traces d’une cave vinaire dans les
parties basses. Si les vestiges et les sources documentaires sont ténus sur la
question de la vinification domestique, en revanche les connaissances sur
le vin sont mieux assurées par la teneur des réglementations consulaires
protectionnistes qui édictent des lois protégeant la vinification.
L’identification des maisons de vigneron, possédant une cave vinaire en
partie basse, a été une découverte importante de l’enquête, en ville et en
territoire rural. Elles sont plus largement représentées au XVIe et au XVIIe siècle,
âge d’or du vignoble. Les grandes familles possèdent leurs vignes autour de la
ville et un domaine agricole en territoire rural. Leur demeure urbaine abrite les
locaux de vinification non seulement pour protéger et conserver le vin, mais
aussi pour bénéficier des avantages de la proximité du port. L’hôtel particulier
offre un luxe apparent traduisant l’aisance de son propriétaire, mais il ne se
départit pas du local de vinification contenant cuve (tine en occitan et qui
a donné tinal ou tinayral pour désigner l’espace dédié), chai et pressoir. En
territoire rural, le logis ou la maison-forte se tiennent au centre du domaine
agricole de polyculture pour lequel la culture de la vigne offre le meilleur
rapport. Chai et tinal prennent place sous la demeure, sur le même principe
que l’hôtel urbain.

Fig. 7. Détail de la carte de Cassini (2e moitié du XVIIIe siècle). Le vignoble est représenté autour de la
ville de Gaillac (Archives Départementales du Tarn, 1 Fi 352-1).
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Les propriétaires des grands domaines de la plaine du Tarn investissent dans
la vigne et s’équipent au XVIIIe siècle d’un grand chai indépendant. Quelques
châteaux comme ceux de Labourélie (Brens) ou de Lastours (Lisle-sur-Tarn)
offrent des exemples aboutis de l’architecture du Siècle des Lumières, mêlant
monumentalité et classicisme et regroupant dépendances et bâtiments
agricoles sur un plan rationnel.
Au XIXe siècle, l’essor de
la viticulture se traduit par le
développement de la petite
propriété. Le chai est partout
présent, dans les petites ou
les moyennes exploitations
familiales.
Une
typologie
de ferme accueillant le chai
à l’arrière de la demeure,
en position souvent semienterrée, se généralise sur le
territoire avec les bâtiments
indissociables qui sont le
pigeonnier et la cabane
Fig. 8. Le chai à barriques de la demeure de Louvignes
de vigne. À partir du milieu
(Lisle-sur-Tarn) (Cliché Ph. Poitou,
© Région Midi-Pyrénées, Inventaire général, 2013).
du siècle, des propriétaires
ambitieux font construire des
châteaux et demeures viticoles
dans le style néoclassique, élevés sur le chai. Le niveau bas réservé à la
vinification sert d’assise à la demeure et lui donne de l’ampleur en privilégiant
la façade principale mise en valeur par un perron.
Exposition et publications : une restitution à plusieurs volets
L’extrême richesse du patrimoine vigneron a permis
de nourrir trois grands projets présentant l’avantage
de surcroît d’être complémentaires : une exposition
temporaire, un catalogue
destiné au grand public et un
ouvrage scientifique.
L’exposition « Le gaillac,
vin des villes, vin des champs,
une histoire du patrimoine
vigneron » a été organisée en
Revue du Tarn, Hiver 2016, n° 244

Fig. 9. Carte postale du château des Fortis. Les barriques sont
sorties du chai (coll. P. Lortal).
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deux lieux du vignoble, à la ville, dans l’abbaye de Gaillac, et à la campagne,
dans l’ancien domaine agricole du Cayla. Le cadre architectural en étroite relation avec la thématique viticole est ainsi liée à l’exposition, illustrée également par du matériel vigneron. L’exposition, élaborée sous la direction de la
conservation départementale du Tarn et en partenariat avec la conservation
des musées de Gaillac, dans un projet collaboratif, est constituée de panneaux
synthétiques accompagnés d’objets et d’outils souvent inédits provenant de
collections publiques et privées. Le catalogue de l’exposition, édité dans la collection départementale « Les mots de », et destiné au grand public, est organisé sous la forme d’un abécédaire afin de livrer les clefs de compréhension
du patrimoine vigneron du Gaillacois. Le dernier volet a donné lieu à un bel
ouvrage publié dans la collection scientifique des « Cahiers du Patrimoine » du
ministère de la Culture, « Le gaillac, vin de ville, vin des champs, une histoire
du patrimoine du vignoble (XVIe siècle – XXe siècle) ». Réalisé en partenariat
avec la Région et le Département et en collaboration avec plusieurs auteurs,
largement illustré par des documents, plans et photographies, il dresse une
synthèse inédite de la recherche sur le patrimoine vigneron.

« Habitat et production » : un nouvel inventaire thématique sur
le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
La thématique « Habitat et production » a été choisie par le Département
comme axe de recherche sur l’ensemble du département. L’approche
patrimoniale est transversale et prend en compte la nature de la production
et ses spécificités. Après une phase de repérage destinée à répertorier le
patrimoine des 54 communes du PNR, l’inventaire s’organise maintenant
autour de deux études thématiques couvrant le territoire depuis la deuxième
moitié du XVe siècle au XXe siècle.
La première qui peut s’intituler « Demeures et résidences (2e moitié du
e siècle – XVIIe siècle). Repeuplements et tradition protestante » s’attache
XV
à prendre en compte les phases de repeuplement et de reconstruction des
agglomérations et d’enrichissement depuis la fin de la guerre de Cent Ans.
Il est alors possible de suivre à travers les siècles l’établissement de la petite
noblesse dans leurs demeures jusqu’au début du XVIIIe siècle, pour laquelle
figurent un nombre important de familles protestantes.
La seconde consiste à étudier « La fortune des industriels du textile et du
délainage (XVIIIe-XXe siècle), de l’habitat ouvrier à la demeure patronale ». Elle
s’inscrit dans la continuité chronologique de la précédente en s’intéressant
à la richesse créée par l’industrie textile, qu’elle soit à titre individuel ou à
l’échelle d’un quartier ou d’une ville. La filière textile va être supplantée dans
la vallée du Thoré par l’industrie du délainage à partir du milieu du XIXe siècle.
Elles révèlent d’ores et déjà une grande richesse du patrimoine dont une
meilleure connaissance ne peut qu’être favorable à sa préservation et sa
protection. En effet, les maisons des centres anciens des bourgs, le plus souvent
en pan-de-bois, constituent un patrimoine fragile, pouvant être touchés lors
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d’opérations de réhabilitation ou de réaménagements de cœurs de villages. Il
est aussi question du devenir des châteaux ou maisons-fortes lorsqu’ils sortent
du patrimoine familial, problématique qui, bien au-delà, touche toutes les
propriétés importantes du territoire, qu’elles soient liées à cette thématique
ou à celles de l’industrie textile. L’arrêt de cette dernière dans le dernier du XXe
siècle a été en effet une rupture franche avec l’incroyable prospérité qu’elle
a générée. Symbolisant une page douloureuse difficile à tourner, les friches
industrielles jalonnant les vallées du Thoré et de l’Arnette et marquant de leur
empreinte les paysages sont vouées à disparaître. Les données de l’inventaire,
nous l’espérons, pourront nourrir les réflexions sur l’avenir des territoires,
comme la charte architecturale et paysagère des Hautes-Terres-d’Oc en
élaboration, et intégrer les documents d’urbanisme en cours. L’étude pourra
aussi servir de socle de connaissance à des projets de valorisation et aboutir à
une publication synthétique de référence sur les patrimoines de ce territoire.
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