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                                                                                                                                                                                                         Le château de Laréole au XIXe siècle 
 
 
 
 
 
 

Sortie au château de Laréole 
 
Le samedi 14 juin, les Amis des archives, en collaboration avec les Archives départementales 
de la Haute-Garonne, vous proposent une visite exceptionnelle du château de Laréole. 
Nous vous invitons chaleureusement à être des nôtres ce jour-là ; un autocar partira à 14h00 
devant les Archives départementales ; et le retour est prévu aux alentours de 19h00. 
 
Cette visite sera animée par : 

Bruno Tollon, professeur émérite d’Histoire de l’Art de l’université Toulouse II Jean Jaurès. 
 
 

Laréole fut la résidence de campagne du toulousain Pierre de Cheverry. En 1579, il fit appel à 
l'architecte Dominique Bachelier pour construire ce château, signe manifeste de sa réussite sociale. Peut-être 
parce qu’élevée en pleine guerre de religion, cette « demeure aux champs » prend des airs de forteresse. 
Cette impression est vite oubliée dès lors qu’on pénètre dans la cour marquée par un décor sobre et un 
charme hérité de la Renaissance italienne. Désormais vide, on notera tout de même dans le château la 
cheminée monumentale de la salle de réception ainsi que l'escalier d'honneur, véritables chefs-d'œuvre où se 
retrouve l'alternance élégante de la brique et de la pierre. 

Au 18e siècle, les nouveaux propriétaires firent aménager les extérieurs du château en un écrin de 
verdure, un jardin à la Française décoré de sculptures néoclassiques de Marc Arcis. 
 
 

Participation par personne : 15 €uros     Nous vous attendons nombreux 
A noter que nous avons obtenu un bus 50 places maximum. Seuls seront pris en compte les 50 premiers inscrits. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de bien vouloir détacher le coupon ci-dessus et le joindre à votre chèque de règlement (à l’ordre des « Amis des Archives de la Haute-Garonne ») ; 

 à renvoyer ou remettre aux Archives départementales, 11 boulevard Griffoul Dorval, 31400 Toulouse 
 
 

Madame, Monsieur    _______________________________________    participeront à la visite du 
 

château de Laréole, sous la conduite de Bruno Tollon, le samedi 14 juin 2014. 
 
 

Nombre de places retenues    x  15,00  €uros =    €uros (chèque ci-joint) 
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