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Daumazan sur Arize (altitude 247 m.)

situé à un carrefour des routes 

au bord de la rivière de l’Arize au pied de 

Massif du Plantaurel.

autrefois on parlaoccitan, langue d'oc



Daumazan fin vingtième siècle



images d’autrefois et de nos jours:



Route de Toulouse



Mairie



Rue du Barry



Rue du Bastion



l’église





L’église Saint Sernin est considérée comme un ensemble 
remarquable dans le département de l’Ariège.

De sa construction au début du XIIème  (abside et ses 2 
absidioles, pierre de consécration datant de 1156 sous le 

proche du clocher) aux différents stades de sa modification 
(Clocher XIVème siècles, nef XVème siècle), elle a su garder 

sa majesté et une certain cohérence architecturale.

A l’intérieur, on peut admirer une collection de dais de 
procession datant du XVIIIème siècle ; une croix en pierre à

double face du XVème, ainsi que le trésor de l’église. 



A l’extérieur, sur l’absidiole droite, une pierre de 
réemploi décrit le martyr de Saint Sernin (Saint 

Saturnin), premier évêque de Toulouse. Aux environs 
de 250, il est victime des persécutions romaines contre 

les chrétiens. 

Refusant de faire allégeance au culte impérial, il est 
attaché à l queue d’un taureau qui le traîne à travers 
la ville jusqu’à, dit-on, l’actuel emplacement de la 

basilique toulousaine érigée en son honneur.



Champ de Mars





La belle esplanade dite Champ de Mars n’a pas 
toujours été cet agréable lieu joliment ombragé par de 

vénérables platanes (plantés en août 1856) où les 
daumazanais célèbrent annuellement leur fête locale.

Lorsque Daumazan était encore un village fortifié de 
hauts murs percés de sept portes, le lieu dite « Le 

Bastion » était un terrain hors des murs où les 
militaires qui assuraient la sécurité de Daumazan 

s’entraînaient au maniement des armes.



En 1816, à la suite d’un échange entre la commune et 
le marquis de Sers, ce dernier cède cette parcelle de 

terrain que l’on plante d’ormes. En 1820, elle est 
affermée (louée) pour cinq ans, on l’appelle alors

le « Jardin Royal ». 

A l’expiration de ce bail en 1825, la municipalité
récupère ce lieu qui est appelé pour la première fois 
Champ de Mars et décide d’en faire une promenade 

publique.



au bord du

Ruiseau de Montbrun





Les maisons à balcons des bords du ruisseau de 
Montbrun sont un des éléments typiques de 

l’architecture du village.

Souvent soumises à des risques d’inondation, les 
propriétaires les élèvent au dessus du niveau du 
ruisseau. Et, pour récupérer l’espace perdu, ils 

construisent ces balcons leur permettant d’agrandir 
leur demeure.



inondation  - juin 2000



Ruiseau de Montbrun



les Capérades







Les Capérades (XIVème – XVème) et la halle (fin XIXème) 
forment un ensemble architectural indissociable même si elles 

ne datent pas de la même époque.

Les Capérades(ou couverts) sont les derniers vestiges de ce 
que devait être Daumazan au Moyen Age, un village 
dynamique et prospère aux nombreuses échoppes de 

commerçants et artisans.

La Halle dite halle aux tissus, a permis au village de se doter 
d’un endroit abrité où pouvaient se tenir les marchands de 

tissu les jours de grande foire, Aujourd’hui, elle sert de lieu de 
rencontre convivial.



les Capérades et 
la Halle



Place du Dome





La halle (dite halle aux grains) date de la fin du XIXème 
siècle. Elle de distingue par son toit ardoise, rare dans notre 
région et ses publicités anciennes peintes sur les murs, Sur la 

gauche, le petit bâtiment servait moulin.

Utilisée les jours de foire pour abriter les marchands de 
céréales, les mesures à grains qui devaient s’y trouver ont 

disparu.

Chaque ville, avait ses propres mesures. A titre indicatif, 
concernant la mesure du grain, le sentir, la pugnère et le 

boisseau étaient utilisés dans le canton de Toulouse.



publicité ancienne peinte







Cette superbe construction date du XIXème siècle.

Après avoir de appartenu à la famille Sans-Leroy, 
elle échoit par héritage à M. Daguilhon-Pujol, 

chevalier émérite.

Revendu plusieurs fois le « château » est devenu le 
centre d’un village de vacances.

Constamment restauré, le manoir retrouve peu à peu 
son faste d’antan.





village au bord de l’Arize
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