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Combret
sur Rance

Petite Cité de Caractère®

d’Occitanie

À la découverte
du Patrimoine



Combret sur Rance

Au Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle, 
Combret possédait un hôpital dans l’enceinte 
du château du Puech, situé au-dessus de 
l’église. Au moment des croisades, une 
Maladrerie fut construite hors des murs de la 
cité pour l’accueil des lépreux. 

Sa localisation stratégique à flanc de 
falaise en faisait une place forte qui résista 
longtemps aux assauts anglais durant la 
guerre de 100 ans. Ce cadre pittoresque 
forme un ensemble paysager remarquable 
inscrit depuis 2012 à la protection des sites de 
l’Aveyron. 

Un riche héritage historique et patrimonial 
témoigne de ce passé. La Halle de justice 
médiévale et l’église Saint Jean-Baptiste, 
emblèmes du village sont inscrites à 
l’inventaire des Monuments Historiques.

Aujourd’hui les Combretois sauvegardent et 
valorisent leur patrimoine et lui donnent une 
nouvelle vie. Combret se découvre à travers 
une balade numérique, des sentiers de 
randonnée ou autour d’une visite guidée.

Perché sur un éperon rocheux, dans un 
méandre du Rance, Combret fut à l’époque 
médiévale une baronnie importante dans le 
sud du Rouergue. 

Le positionnement de Combret a évolué au 
fil du temps. Durant l’Antiquité le village était 
situé vers le fond du promontoire, à l’extrémité 
ouest du village actuel. Il y a lieu de croire que 
pour se mettre à l’abri des invasions barbares, 
les habitants du plateau abandonnèrent 
peu à peu leurs maisons et vinrent bâtir de 
nouvelles habitations au devant des rochers 
qui descendent à pic vers la rivière. Puis au 
Moyen Âge, le bourg occupait l’emplacement 
actuel du quartier du Serre. Ce n’est qu’à 
l’époque moderne que Combret va se figer 
dans ses contours actuels. 
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       Le château       

Trois châteaux forts se sont succédés, abritant les 
demeures des barons et des seigneurs du village. 
Aujourd’hui seule est encore visible la tour du dernier 
château fort construit à la fin du XIVe siècle, après le 
départ des Anglais. Les barons de Combret réparèrent les 
fortifications et choisirent le centre du bourg pour ériger 
leur nouvelle demeure seigneuriale.

       L’église        

Fruit d’un mélange entre art roman et art gothique, l’église  
s’est façonnée avec le temps. A l’origine cet édifice était la   
chapelle se situant dans l’enceinte fortifiée du XIIe siècle.  
La pierre d’autel réalisée en grès fin a longtemps servi 
d’emmarchement, elle a subi les piétinements répétés 
des fidèles et des visiteurs. Elle possède un travail 
d’ornementation remarquable, qui lui vaut d’être, après la 
table d’autel de la cathédrale de Rodez, la plus riche table 
du Rouergue.  
Autre élément remarquable : le plafond en lambris d’un 
bleu profond étoilé créé au XVIIIe siècle. 

Combret, une puissance seigneuriale
Siège d’une importante baronnie à la tête de plusieurs 
seigneuries, la famille des seigneurs de Combret occupa 
le village du début du XIe siècle jusqu’à la Révolution 
française.
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1. Sur la colline, à l’arrière de l’église les vestiges de l’ancien 
château / 2. L’église Saint Jean-Baptiste sur les hauteurs du 
village
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       La porte du Terral  

Ce portail menant vers Saint-Sernin-sur-Rance est la 
seule des trois portes ayant existé à Combret à être 
encore visible de nos jours. A l’origine cette porte n’était 
qu’une “levée de terre”durant les guerres de Religion, une 
garnison était chargée d’en protéger l’entrée. Ces gardes 
bourgeois logeaient dans la petite maison à gauche du 
portail.

       Les fours à pain 

13 fours à pain sont disséminés dans le village, en 
revanche plus aucune trace du four banal qui a pourtant 
existé. Ces fours étaient la propriété de privés qui les 
avaient sans doute érigés pour ne pas payer les banalités. 
La plupart sont à l’extérieur des habitations. Aujourd’hui, 
un seul fonctionne toujours, il sert notamment durant la 
fête du village.

3

4

3. La porte du Terral 

Une cité fortifiée
Le bourg était défendu par des remparts d’environ  
4 mètres de hauteur. Trois grands portails et deux portes 
formaient les cinq issues de la ville. Indépendamment des 
portails extérieurs, il y avait dans l’enceinte encore trois 
autres portails donnant issue sur les principales rues. 

Autant de fortifications intérieures qui assuraient une 
protection optimale au château.
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        Le Jardin des Pierres       

“Peiras que cantan a Combret” : les pierres chantent à 
Combret. 

Le Jardin des Pierres lieu singulier réunit des pierres 
venues d’horizons divers léguées par les habitants à 
la commune : statues, colonnes antiques, vestiges de 
fenêtres à meneaux...

Ce jardin de 350 m 2 que l’on découvre avec surprise et qui 
s’ouvre largement sur le paysage, accueille également la 
reproduction des trois statues-menhirs retrouvées dans 
le village. 

La vue sur les falaises est imprenable et permet de se 
rendre compte de la position de Combret situé sur une 
arête rocheuse.

        Inscriptions 

Combret est le village de l’Aveyron où il y a le plus 
d’inscriptions, pas moins d’une dizaine réparties sur 
l’ensemble du village. 

Elles sont écrites en vieux français, en latin, en italien et 
en espagnol. La plus remarquable est inscrite sur le mur 
extérieur de la maison de Pène de la Ferrandie “PANCE 
A LA MORT ESPOVANTABLE DENFER LHORRIBLE 
JVGEMENT AV PARADIS QVI EST PERDURABLE TU 
PRIERAS INCESSEMANT”. Cette inscription datant du 
XVIe siècle a été écrite par Delphine d’Arifat, épouse 
d’Antoine de Pène de la Ferrandie, seigneur de Combret.

5

6

4. Un four à pain  / 5. Le Jardin des Pierres en surplomb de la 
vallée / 6. Inscriptions sur la façade d’une maison

3. La porte du Terral 
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       Maison seigneuriale       

Six grandes familles seigneuriales ont habité Combret 
laissant dans le village de belles demeures. Pour la plupart 
aujourd’hui, elles sont des lieux d’habitation privés à 
l’exception de la Mairie. La plus emblématique d’entre 
elles est la maison d’Audouls de Roquefère, seigneur de 
Bélanet et de Roquecézière, avec ses deux belles portes, 
son échauguette, sa tour et ses fenêtres à meneaux.

       Halle/ Prison  

Inscrite aux Monuments Historiques, cette place couverte 
s’élève sur deux constructions voûtées. Elle était au 
Moyen Âge la salle de justice du village où le seigneur de 
Combret exerçait le pouvoir de justice.

Au XVIIIe siècle, cette place couverte deviendra halle aux 
grains : lieu de vente et d’échange des céréales. En 1911, 
les travaux de restauration ont supprimé l’anneau de fer 
qui servait à attacher les prisonniers et les mesures à 
grains.
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7. Maison et tour seigneuriale / 8. La Halle de justice
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        Croix remarquable       

Datant du XVe siècle, cette croix tient une place très 
importante dans le coeur des habitants de Combret, elle 
serait le symbole de la pérennité de leur cité. Selon les 
dires, cette croix aurait été la seule à rester debout durant 
la Révolution française. D’un côté de la croix se dessine 
l’archange Saint Michel terrassant un dragon, accolé à 
une inscription : MICHEL QUIT UT DEUS ( Michel est-il 
semblable à Dieu). De l’autre, est représenté un christ en 
croix.

        Le moulin et le canal       

Plusieurs moulins se seraient succédés à Combret, le 
dernier d’entre eux a été construit en contrebas du village. 
Ce moulin à grains aurait été fonctionnel jusqu’en 1950. 

Dans les dernières années de son utilisation, il servait 
uniquement aux agriculteurs qui apportaient leurs grains 
afin de produire de la farine pour leurs animaux. Le canal 
permettant le fonctionnement de ce moulin récupère l’eau 
de la chaussée. Aujourd’hui, il est utilisé par les habitants 
du village, propriétaires des jardins potagers.

9
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9. Croix représentant l’archange Saint Michel / 10. Le canal qui 
permet l’irrigation des jardins
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       Les maisons de grès rouge  

Combret est situé au cœur de la région naturelle du 
Rougier. La plupart des maisons du village sont construites 
en pierre de grès rouge, teintées par la présence d’oxyde 
de fer.

       Les calades  

Éléments typiques, tirant son origine de l’occitan Calada, 
qui signifie le pavé, la calade est un assemblage de  
pierres posées à la verticale. Ces ruelles escarpées 
dégagent un charme particulier et témoignent d’un travail 
remarquable.

Les pas d’ânes : Ce terme désigne dans les calades, les 
grands paliers successifs qui se séparent des autres 
marches. Ils devaient permettre un nombre de pas 
impairs pour aborder la marche suivante de l’autre pied. 
Ils facilitaient le cheminement des ânes et mulets qui 
transportaient des charges lourdes dans les ruelles 
pentues.

11

12

11. Maison typique en grès rouge / 12. Calade qui mène à la tour /
13. Interprétation de la flore et des lichens
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       Le sentier flore et lichens 

Ce sentier balisé met à l’honneur une soixantaine de 
plantes et de lichens répartis sur l’ensemble de la 
commune. Cette balade permet la valorisation de la 
flore endémique de Combret, doté d’un riche patrimoine 
naturel.

       Les pigeonniers       

On trouve 4 pigeonniers carrés encore visibles dans 
le village. Celui situé sous la mairie a été entièrement 
restauré et appartient aujourd’hui au village.  Au Moyen 
Age et jusqu’au XVe siècle en France, la détention d’un 
pigeonnier était le privilège des ecclésiastiques et des 
familles seigneuriales. Durant la Révolution française 
de nombreuses destructions de pigeonniers ont été 
dénombrées, ces derniers étaient perçus comme le 
symbole des privilèges de l’Ancien Régime. 

Les pigeonniers carrés comportaient trois niveaux : au 
premier, se trouvait une cave ; au deuxième, un grenier à 
grains et au dernier, l’espace dédié aux pigeons.  Certains 
pigeonniers étaient également intérieurs, on en aperçoit 
encore quelques-uns sur les façades. Il existe différentes 
formes de pigeonniers y compris des pigeonniers ronds 
que l’on peut apercevoir autour du village.  

14

13

14. Pigeonnier communal  11. Maison typique en grès rouge / 12. Calade qui mène à la tour /
13. Interprétation de la flore et des lichens
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        Les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem       

Quelques membres de la famille des seigneurs de 
Combret prirent la croix et s’engagèrent dans les 
Croisades. Afin de les remercier, certains ont été faits 
chevaliers des Templiers ou des Hospitaliers de Saint de 
Jérusalem. Ces derniers ont tenu une place importante 
à Combret possédant de nombreux biens à l’intérieur 
comme à l’extérieur du château. Parmi ces biens, la 
chapelle devenue aujourd’hui l’église paroissiale.

15

15. Croix du Serre : vue sur la chapelle, héritage des Hospitaliers

Un héritage de plus de 600 ans
La nécessité de secourir et d’héberger les pèlerins se 
rendant au tombeau du Christ à Jérusalem a conduit à la 
création de l’ordre des Hospitaliers en 1113 puis à celui 
du Temple vers 1120.

Au XIIe siècle, les Templiers prirent possession d’une 
partie de l’immense plateau du Larzac à la faveur de dons 
faits à leur Ordre. Des villages vont s’ériger et seront plus 
tard transmis aux Hospitaliers lors de la suppression de 
l’ordre du Temple par le pape en 1312. Les villages seront 
fortifiés pour assurer la protection des populations.
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Infos pratiques
Office de Tourisme Rougier Aveyron Sud
20 Route d’Albi,  
12380 Saint-Sernin-sur-Rance  
Tél. 05 65 99 29 13 
contact@tourisme-rougier-aveyron.com 
www.tourisme-rougier-aveyron.com 

Mairie 
Rue du Serre, 12370 Combret 
Tél. 05 65 99 64 58 
www.combret-aveyron.fr

À voir, à faire
Visite guidée sur réservation  
auprès de l’Office de Tourisme
Tél. 05 65 99 29 13 
contact@tourisme-rougier-aveyron.com 

Balade mobile et ludique 
Découvrez l’histoire du village 
Téléchargez l’appli gratuite  
« Balades des Grands Causses »

Conception : Marie’So Graphic
Réalisation : Mairie de Combret
Crédits photos : A.Condomines, J.P Sabathier, Steloweb
Texte : Mairie de Combret 
Impression : Grapho12w
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Répondant aux engagements précis et 
exigeants d’une charte de qualité nationale, 
ces cités mettent en œuvre des formes 
innovantes de valorisation du patrimoine, 
d’accueil du public et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous 
accueillent et vous convient à leurs riches 
manifestations et autres rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les 
visiter, de pousser les portes qui vous sont 
ouvertes et d’y apprécier un certain art de 
vivre.

Découvrez les sur : 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® d’Occitnaie 
 Mairie, rue du Serre - 12370 Combret-sur-Rance 
Tel. 06 87 37 76 33 - lefloch.jean-pierre@orange.fr 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités 
de Caractère®
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