
Le village de la R.A.P au “Pinat” 
• By jcb in 2 - Au cœur de la R.AP, 70 ans de Saint Marcet 
•

(Expertise de juin 1971 de la propriété de la R.A.P. sise au lieu dit « Pilat » sur la commune de 
Latoue, canton d’Aurignac, arrondissement de Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne)

Quelques exemples montrant les lieux de vie :

• Une villa d’ingénieur (Chalet 10) : avec 90m2 au sous-sol comprenant; un garage, une 
entrée, un cellier, un lavoir et un escalier de 10 marches pour monter au rez-de-chaussée très
surélevé et qui comprend un vestibule, une cuisine, un salon, un living-room, trois chambres,
W.C,  salle de bain et un escalier pour accéder au grenier. La villa est entièrement équipée 
avec : 

• Salon et living : 1 buffet à 2 corps en chêne massif, 1 table en chêne massif, 6 
chaises en chêne massif, 1 armoire à 1 porte en chêne massif 0.75×0.50×1.80m, 1 
armoire ordinaire, 1 table de salon, 2 fauteuils chêne foncé avec dossier en corde, 1 
divan canapé complet. 

• Cuisine : 1 cuisinière en fonte ,1 buffet de cuisine moderne, 1 table de cuisine 
1.10×0.70  avec 1 tiroir, 4 chaises paillées, 1 placard à 2 portes, 1 réchaud à gaz avec 
2 feux et un four, 1 table support métallique pour réchaud, 1 évier grès émaillé. 

• Les  chambres : 
• Parents : 1 lit en 140 avec sommier métallique et matelas Simmons, 2 tables 

de nuit en chêne, 1 armoire 3 portes dont une avec une glace et 1 chaise avec 
le dessus en tissu. 

• Enfants : 2 lits en bois laqués pour enfants, 2 sommiers, 2 matelas de crin 
pour enfants, 1 armoire ordinaire, 1 table ordinaire à un tiroir, 2 chaises en 
bois, 1 armoire en bois laqué pour enfants. 

• Salle de Bain : 1 baignoire fonte émaillée, 1 bidet grès émaillé, 1 lavabo grès 
émaillé, 1 glace lavabo, 1 porte serviettes émaillé, 1 chauffe bain au gaz, 1 tabouret 
de dessinateur, 1 armoire à pharmacie. 

http://bregail.com/author/admin/
http://bregail.com/category/edito-2009/saint-marcet/
http://bregail.com/category/edito-2009/saint-marcet/2e-partie/


• WC : 1 cuvette de WC en porcelaine, 1 lavabo d’angle en grès émaillé 
• Divers : 3 radiateurs à gaz “Bengale”, 3 lustres électriques, 2 fauteuils en bois pour 

jardin, 1 lavoir en ciment, 

(Tout le mobilier pour une valeur à neuf de 33.700f en 1939 et 218 .500f en 1946).

• Un logement ménage avec W.C à la turque, studio avec cuisine et évier, grand placard, 
cheminée, chambre, salle à manger avec chauffage, électricité et eau froide chaude. 

• Un logement pour célibataire (bâtiment 7, logement 13) avec une entrée, W.C à la turque 
avec lavabo et bidets et 13 chambres de 3.10×2.93 avec chauffage central, eau chaude et 
froide et électricité. Avec une armoire en sapin 2 portes, 1 table en sapin avec un tiroir, 1 lit 
métallique pliant, 1 matelas en laine, 2 couvertures, 1 chaise paillée, 1 chaise dessus bois, 1 
glace 0.48×0.35m et un radiateur à gaz type “Bengale”. 

• Le logement de l’instituteur qui professait à l’Ecole de Chantier avait comme mobilier : 1 
bureau à 9 tiroirs, une bibliothèque à 2 portes, une cuisinière en fonte, 1 réchaud à gaz avec 
2 feux et four, un évier granito, 1 baignoire granito, 1 radiateur à gaz type “Bengale”, 1 
lavoir en ciment,  2 porte manteaux à 5 têtes, 1 armoire en bois pour enfant, 1 table de nuit 
en bois pour enfant, 1 lit en bois pour enfant, 1 table ordinaire 0.80×0.70, 1 bahut de 2.25m, 
1 table à rallonges, 6 chaises paillées, 1 radiateur tubulaire à gaz de 5 éléments, 2 radiateurs 
à gaz type “Sun”. 

(Le tout pour une valeur à neuf de 15.650f en 1939 et 98.400f en 1946).

• Et la salle de classe avec : 2 bibliothèques vernies à 2 portes 1.00×0.35×2.00, 1 poste d’eau 
en grès émaillé, 1 lavabo de 1.75m en tôle peint, 16 tables pupitres d’écoliers d’une largeur 
de 1.20m,  5 cartes géographiques murales de 1.25×1.10m, 6 cadres bois blanc pour les 
cartes, 1 table de bureau à 2 tiroirs de bois 1.20x.75, 1 estrade de 1.60×1.30m, 1 autre 
estrade de 2.70×1.30m, 3 tableaux noirs de 1.20×1.00m, 1 meuble porte-cartes, 1 cadre en 
chêne clair de 1.40×0.95m, 2 portemanteaux en bois à 5 têtes, 10 portemanteaux en 
aluminium, 1 chaise bois, 3 radiateurs à 4 tubes, type R.A.P., 1 fichier bois à 2 tiroirs 
0.45×0.30×0.15m, 1 aquarelle, 7 jeux de dames et de l’oie et 2 fauteuils en bois blanc. 

(Le tout pour une valeur à neuf de 21.000f en 1939 et 136.100f en 1946).

Une piscine avec plongeoir, de 220 m2 de surface et de profondeur variable dont 0.60m pour les 
enfants.
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