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1. Le Moulin

LE SAVIEZVOUS ?
Un canal traversait le
village et permettait au
Moulin de fabriquer la

farine.

A l'intérieur on y
trouve une
médiathèque, une
salle de spectacle &
cinéma...Mais aussi
des espaces
partagés !

L'ancien moulin
de Roques a été
construit vers
1847 pour
satisfaire les
besoins en farine
des communes
situées au sud de
Toulouse. Il était
alimenté par le
canal du Ramier
qui longeait
l’avenue Vincent
Auriol, et un bras
de la Garonne.
Aujourd'hui, cet
imposant
bâtiment est
devenu le TiersLieu culturel
"Le Moulin".

2. Les pigeonniers

LE SAVIEZVOUS ?
Les pigeonniers ont
longtemps fait office de
garde-manger, le pigeon
étant un mets fort
apprécié.

Le premier est situé à proximité
de la salle des fêtes. Il comprend
trois niveaux et appartenait à la
ferme que nous pouvons encore
voir place du Ramier. Le second
se trouvait sur la propriété du
Château Michaëlis au bout d’une
allée de platanes. Il a été acquis
par la famille Le Blanc en 1820,
puis est devenu propriété de la
commune.

3. Le Château
Michaëlis avec
péristyle

LE SAVIEZVOUS ?
La légende dit que le roi
Henri IV faisait halte au
château lorsqu'il se rendait
à Toulouse.

Situé au centre de la
commune dans la rue du
même nom, ce château fut la
propriété de la famille Le
Blanc, et en particulier de Léo
Le Blanc, qui fut maire de
Roques entre 1871 et 1892. Cicontre, une photographie
d'époque.
Domaine privé

4. L'église Saint
Martin et son
clocher

Bâtie en lits alternés de
briques et de galets laissés
apparents sur toutes les
façades, l’église date de
1786. Une première niche
dans la chapelle à gauche
contient une statue en bois
de Saint-Martin, patron de
la paroisse. On peut y voir
une Vierge de Pitié du XVI
ème siècle en bois sculpté,
peint et doré, classée aux
Monuments Historiques par
arrêté du 10 mai 2004.

LE SAVIEZVOUS ?
La forme du clocher, ou
mur clocher, lui
permettait de ne pas
donner prise au vent
d’autan, alors appelé
démon PAZUZU.

5. Le Château
de Meynial
Le
Château
de
Meynial
fut
la
propriété d'Édouard
Flottes de Jouve qui
fut maire de Roques
entre 1896 et 1929. La
mairie a acquis une
partie des communs
pour en faire des
locaux
municipaux
dont les anciennes
écuries.
Domaine privé

LE SAVIEZVOUS ?
La parc abritait une serre
destinée à la sériciculture.
Jadis, une allée de mûriers
permettait l’élevage des
vers à soie.

6. Le couvent
Roqueclaire

LE SAVIEZVOUS ?
Cette maison était une
"école ménagère", qui
formait les jeunes
filles à devenir de
parfaites maîtresses
de maison.

Suite à un legs en 1856, la
congrégation des Filles de la
Charité de Saint-Vincent-de-Paul
devient propriétaire de cette
maison de charité. En 1972,
l’association "Roqueclaire" devient
gestionnaire de cette maison pour
accueillir
les
familles
des
personnes détenues. En 2018, la
Communauté des Filles de la
Charité quitte définitivement la
maison mais l’association poursuit
son activité d’accueil.

7. Le presbytère
Le presbytère, a
été acquis par la
commune en 1841
auprès de Paul Le
Blanc, demeurant
au Château
Michaëlis.

C'est une maison où de nombreux curés de la commune ont
habité. Actuellement, c'est le Père Joseph Coltro qui y vit. Il
officie plusieurs messes dans l'église de Roques. En son lieu
se déroule également des activités paroissiales.

LE SAVIEZVOUS ?
Dans le jardin, un petit
oratoire (monument
modeste destiné à la
prière). On y trouve une
croix et une statue de la
Vierge.

8. Le lavoir

LE SAVIEZVOUS ?
Ce lavoir est
perpétuellement
alimenté par une source
dont on ignore l’exacte
provenance.

Seul ce lavoir existe encore
en bordure de Garonne, en
contre-bas
de
l'avenue
Vincent Auriol. Une étude est
en cours pour restaurer sa
toiture
dans
son
état
d’origine.

9. Les repères de
crue de 1875
Le mercredi 23 juin
1875, une crue avec
une hauteur de 6,90 m.
au-dessus de l’étiage
détruisit dans le village
46 maisons, dont celle
du couvent.

LE SAVIEZVOUS ?
Plusieurs autres repères
de crue sont présents
sur la commune pour
rappeler cette
inondation (dont place
du Ramier).
Les trouverez-vous ?

