
Ambres,  
un village du Tarn accroché à sa colline 



Ancien village du Tarn 
accroché à sa colline 

Merveilleuses maisons 
accueillantes et chaleureuses, 

Belle vue ensoleillée 

Rues rayonnantes, raffinées 
d’arbres centenaires 

Ecole solidaire 

Silence pesant dans la vallée 
 
Ambres,  nous accueille bras 
ouverts. 

Ancien village du Tarn accroché à sa 
colline 

Maisons anciennes, parfois à 
colombage et fleuries 

Belle vue sur des pommiers et le 
village en bas de la colline 

Rues fleuries et reposantes par 
temps ensoleillé 

Eglise ancienne possédant un 
clocher avec des arches. 

Silence reposant régnant dans le 
village 
 
Ambres, un village dont la beauté est 
au rendez-vous et dont le silence est 
majestueux. 
Ambres : silencieux, magnifique et 
reposant. 
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Nos observations sur le terrain : une vue magique ! 
 

«  Ambres est une ancienne commune construite sur une colline. Puis le 
village s’étend jusqu’au bout de la colline et se prolonge à ses pieds. En haut 
de cette colline se trouve la mairie, une place, des maisons anciennes à 
colombages mais pas toujours. Une vieille église et une vierge surplombent la 
colline. 
Ce village est très fleuri. 
D’en haut, la vue sur des champs et le village est superbe. 
On voit aussi la très grande étendu de pommiers qui sont cultivés 
industriellement. On peut observer un vieux château de templier datant du 
Moyen-Âge. 
Du bas du village, on voit l’église, la vierge et quelques maisons. 
La partie du village d’en bas est constituée d’une pizzéria, d’un garage, d’un 
coiffeur, d’un restaurant, d’une école, d’un terrain de football, d’une salle des 
fêtes, d’une boulangerie, de l’entreprise Rossoni, d’un élevage de canards 
….On a l’impression de toutes les activités sont descendues près de l’axe 
Lavaur-Gaillac. Seuls sont restés en haut la mairie et l’église. Le Grès d’ 
Ambres semble devenir plus important que le village d’Ambres en lui-même. » 
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A l'origine, le château d'Ambres 
faisait partie des domaines de la 
puissante vicomté de Lautrec. Des 
problèmes de successions et des 
procès le firent tomber en 1386 
«  dans les mains » du Comte de Foix. 
 
Reconstruire le château 

L’un des plus célèbre, Gaston Phébus 
Gaston III de Foix-Béarn (1331-
1391), entreprit de reconstruire une 
partie du château d'Ambres, ses 
tours à mâchicoulis et de donner à 
l'ensemble un lustre digne du grand 
batailleur qu’il avait été.  

Il avait combattu à 25 ans en Prusse 
dans les rangs des chevaliers 
teutoniques. Chasseur, ami des arts et 
des lettres, il fut un modèle pour des 
seigneurs de son temps. 

Un petit village chargé d’histoire 

L’histoire d’Ambres remonte au Moyen-Âge, au temps des cathédrales et des seigneurs 
d’Ambres connus dans tout le Languedoc. Son château, détruit pendant la révolution 
française a connu une histoire tumultueuse. 



C'est au roi de France, Charles VI, 
que ce seigneur, qui avait tué de ses 
propres mains, dans une crise de 
colère, son unique fils légitime, fit 
donation du château. 

Marquis et Barons 

Le château eut par la suite de 
nombreux propriétaires, pour finir 
propriété des marquis d’Ambres : les 
de Gelas.  

 

 

 

 

L’un d’eux repose dans un mausolée qui 
se trouve dans le chœur de l’église 
des Cordeliers de Lavaur. La 
révolution française emporta les 
derniers barons d’Ambres. 

De toute cette longue histoire il reste 
des églises comme Saint-Sauveur, St 
Jean de Mont Ferrier, les ruines de 
l’église Saint-Sernin de la 
commanderie des Templier du XVème 
siècle……. 

Ambres a aussi gardé un très beau 
belvédère qui offre une vue 
extraordinaire sur la vallée de l’Agout. 

 

Les élèves de 6e7 et de la classe de CM1-
CM2 de l’école d’Ambres 



Le belvédère 



Si le village a perdu des habitants 
tout au long du XXème siècle, il 
connait un renouveau depuis les 
années 2000. Il est passé de 701 
habitants en 1990 à 827 en 2005 
puis à 945 en 2010 et enfin à 963 en 
2013.  
 
Une situation privilégiée 
 
Ambres a la particularité d’être 
« collé » à Lavaur, petite ville qui 
attire beaucoup de monde par sa 
qualité de vie, ses services et 
surtout par sa situation privilégiée 
près de la quatrième métropole de 
France : Toulouse. 

LA COMMUNE D’AMBRES                                  

UN ESPACE RURAL DANS L’AIRE URBAINE TOULOUSAINE. 

 Ambres est un petit village du sud-ouest de la France situé  dans le Tarn et la région 
Occitanie (Pyrénées-Méditerranée). 



Le village se trouve ainsi dans l’aire 
urbaine toulousaine (moins de 50 km 
de la métropole). 
 La structure de la population s’est 
aussi modifiée au fil des ans. 
Aujourd’hui, plus des trois quart de 
la population a moins de 60 ans et 
est constituée en grande partie de 
cadres ou d’employés.    
Toutefois, Ambres reste une 
commune rurale traversée par la 
rivière l’Agout et qui s’étire le long 
de l’axe Lavaur- Gaillac.   
 
Haut et Bas 
 
C’est une commune très étendue qui 
conserve une activité agricole 
importante : grands vergers de 
pommes, production de fruits, 

élevage de canards mais aussi des 
céréales comme le blé, le colza.  
Le village est divisé en deux parties : 
le village du  haut  qui n’a gardé que 
sa mairie et son église et le village 
d’en bas où se sont développées les 
activités commerciales et les 
entreprises (pizzéria, restaurant 
gastronomique, boulangeries, 
garagiste, coiffeur, entreprise de 
bâtiment (Rossoni), l’école…et le 
nouveau lotissement (vers la route 
de la commanderie).  
Nous avons trouvé dommage que le 
vieux village soit si peu dynamique et 
laissé à l’écart car dans le bas, il n’y 
a pas de centre….On ne fait que 
passer. 
                                        

Les élèves de 6e7et les CM1-CM2 de 
l’école d’Ambres 





Les apprentis 
historiens et 

géographes sur le 
terrain. 
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