
 

 

                                                           
 

 

Une mission d’inventaire du patrimoine va bientôt débuter dans la commune : 
participez au recensement de notre patrimoine ! 

Toulouse Métropole, en association avec la Région Occitanie, se lance dans la réalisation de diagnostics patrimoniaux 
sur chacune des communes de la Métropole. 

Dans ce cadre-là, une chargée d'inventaire de la Métropole, Laure Krispin, va parcourir le territoire de Lespinasse la 1ère 
semaine de juillet et va recenser les éléments bâtis les plus remarquables ou les plus caractéristiques de l'architecture 
locale et en conserver la mémoire grâce à une couverture photographique. 

Vous avez, vous aussi, habitant de la Lespinasse, votre rôle à jouer dans ce recensement architectural. Vous habitez ou 
vous connaissez une ancienne ferme, une maison de maître, un château ou une belle demeure ? Une croix de chemin peu 
connue ou un pigeonnier caché derrière des immeubles ? Transmettez-nous des photos, accompagnées d’une 
localisation précise, afin que nous intégrions ces édifices dans les bases de données patrimoniales ! 

Remplissez le questionnaire : 

 De quel(s) type(s) d’édifice s’agit-il ? 

une maison  une ferme  un château  un pont  un puit/une noria 

un pigeonnier  un moulin  une fontaine/une pompe à bras  une croix de chemin 

une gare  un ouvrage d’art lié à un canal ou une rivière  un jardin remarquable 

un ouvrage d’art lié à un chemin de fer  un ouvrage d’art lié à l’aéronautique 

autres, précisez 

 

 Quelle est l’adresse du (des) édifices ?  

 

 Y-a-t-il une inscription sur cet (ces) édifice(s) ? (nom, date, etc.) 

  



 

 Pouvez-vous préciser en quoi cet (ces) édifice(s) constitue(nt) un élément important du patrimoine de la 
commune de Lespinasse selon vous ? (facultatif) 

 

 

 

 Avez-vous des éléments complémentaires à apporter sur l’histoire ancienne ou récente de cet (ces) édifice(s) ? 
(facultatif) 

 

 

 

 Acceptez-vous d’être contacté par un chargé d’inventaire pour plus de précisions ? 

OUI   NON 
 

 Si oui, vous pouvez laisser vos coordonnées mail ou téléphonique : 

NOM / Prénom :  
 
Adresse mail : 
 
Téléphone : 

 

 

Si vous souhaitez joindre des photos (anciennes ou actuelles) des éléments patrimoniaux, vous 
pouvez les transmettre via l’adresse mail suivante : 

 
contact.inventaire-patrimoine@toulouse-metropole.fr 
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