
Le bourg de puycelsi

Un patrimoine paysager commun
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LES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le territoire communal comprend deux sites inscrits : 
- le premier correspond au village de Puycelsi et ses abords ; 
- le second, autour des gorges de l’Aveyron et la vallée de la Vère, se développe 
sur les communes de Puycelsi, Larroque, Saint-Antonin-Noble-Val...
L’intérêt patrimonial de ces sites réside dans une combinaison relief, patrimoine 
bâti, agriculture, qui compose un paysage grandiose et rude avec des panoramas 
exceptionnels.

La commune comprend cinq monuments historiques inscrits : 
- la chapelle Saint-Julien-le-Vieux située au sud du territoire communal ; 
- l’ancien pont de Laval en covisibilité avec Puycelsi ; 
- les restes des remparts, la deuxième porte de l’Irissou avec ses deux tours ainsi que l’église paroissiale Saint-Corneille situés dans le bourg.

A l’intérieur du site inscrit du bourg de Puycelsi a été créé en 1945 un site classé 
regroupant 10 ensembles bâtis, édifices isolés ou groupement de plusieurs 
bâtiments. Sont protégés l’église Saint-Corneille, la chapelle Saint-Roch, 
l’esplanade où se trouvait le château, l’école publique, des maisons comprenant 
des vestiges médiévaux et d’autres datant du XIXe siècle. 
Il ne semble pas y avoir eu de logique dans la sélection de ces constructions 
retenues pour le classement au titre des sites.

La commande passée par la Communauté d’Agglomération 
de Gaillac – Graulhet portait à l’origine sur la création 
d’un Site Patrimonial Remarquable sur la commune de 
Puycelsi. Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, 
les vues sur la commune de Larroque ont conduit à 
intégrer ce village et son écrin paysager dans le projet. 

Le Site Patrimonial Remarquable de Larroque et Puycelsi 
comprend donc une portion de territoire où deux bourgs 
se regardent, Puycelsi en balcon sur un promontoire 
et Larroque blotti contre une falaise - différents et 
complémentaires, l’un en covisibilité de l’autre. 

Le tracé du Site Patrimonial Remarquable préserve les 
deux villages dans leur écrin paysager protégé en partie 
par le site inscrit des « Gorges de l’Aveyron et vallée de 
la Vère ». 
Le tracé du SPR, plus grand que celui de ce site, se 
développe jusqu’aux points hauts de la route de La 
Fournalazie au sud et va chercher les vues sur Puycelsi 
depuis l’arrivée sur la D964. Au nord le périmètre suit la 
limite du site inscrit sur la commune de Puycelsi. Sur la 
commune de Larroque, il va chercher les points hauts 
des falaises au-dessus du bourg. 
Ce périmètre permet  également de protéger : 
- la campagne environnante, vallée de la Vère et 
contreforts de la Grésigne, que les habitants, les élus et 
les services de l’état ont pris soin de sauvegarder ; 
- les hameaux de Laval et de Pont Bourguet pour leurs 
patrimoines architectural et urbain, mais aussi parce 
qu’ils sont en co-visibilité avec Puycelsi.
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L’ancien pont de Laval
Inscription par arrêté du 27 février 1991

La chapelle Saint-Julien-le-Vieux et son enclos sépulcral
Inscription par arrêté du 17 janvier 2002

Les restes des remparts
Inscription par arrêté du 13 juillet 1927

Deuxième porte de l’Irissou et ses 
deux tours d’enceinte
Inscription par arrêté du 29 juin 1950

Église Saint-Corneille
Inscription par arrêté du 15 janvier 2018 Sites inscrits
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Emplacement d’une première église, des vestiges sont conservés dans le mur Sud de l’éd ice actuel

Chemin en forêt de Grésigne 

Le groupement d’habitat de Pont Bourguet depuis Puycelsi Le pont et le hameau de Laval depuis Puycelsi La chapelle de Saint-Maurice depuis Puycelsi Puycelsi depuis LarroqueLarroque depuis Puycelsi

Rue d’escoussière sur le rempart Puycelsi conserve un très bel ensemble de maisons du Moyen-
Age et de nombreux vestiges archéologiques de cette période

Persistance des espaces publics 
médiévaux, rue traversière avec une 
calade en pierre

Gorges de la Vère, vers Larroque Vallée de la Vère depuis le hameau de Laval Parcelle viticole des coteaux

1- Château 2- Église Saint-Corneille et cimetière au nord 3- Chapelle du château
4- Chapelle dite des templiers (hypothèse) 5- Maison Commune
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Pierre : le calcaire est majoritaire, le grès employé de manière plus discrète.

Moellons équaris disposés en assises (époque médievale), pierre de taille (maison du XVème), 
moellons irréguliers (XVIIIème et XIXème siècles). 

Hourdis en blocs de tuf (époque médievale) et en moellons (XIXème siècle).

Hourdis en brique, percements de maisons des XVIIIème et XIXème siècle, tuiles canal des toitures. 

Terre cuite
Torchis de remplissages des pans de bois, briques de terre crue (maisons modestes).

Terre crue

Enduit à la chaux teinté avec des sables blonds

Enduits

Enduit à la chaux teinté avec du sable rose.

PUYCELSI

St MauricePont Bourget

Laval

LARROQUE

Point haut des falaises au 
dessus de Larroque

Point haut de la route Fournalazie

Limite du site inscrit des gorges de 
l’Aveyron et Vallée de la Vere

Limite du site inscrit

Limite du site inscrit

Vue sur Puycelsi depuis la D964

Les bourgs de Puycelsi et de Larroque ont des interactions 
fortes avec deux entités paysagères. 
La forêt domaniale de Grésigne constitue aujourd’hui un 
patrimoine naturel, écologique, faunistique et floristique 
protégé (site inscrit, Znieff, Natura 2000).
La vallée de la Vère traverse les communes de part en 
part, offrant des ambiances paysagères contrastées. Entre 
Larroque et Pont Bourguet, la rivière forme de petites 
gorges dont les corniches exposées au sud abritent une 
flore et une faune typiquement méditerranéennes. Au pied 
de Puycelsi, la Vère coule au sein d’une vallée relativement 
large. Le paysage agricole est dessiné par un réseau de 
fossés et ruisseaux que soulignent les haies bocagères.

Les confins méridionaux des territoires communaux 
révèlent un autre paysage. Celui du Causse et des 
coteaux de Montclar. Ce secteur vallonné se caractérise 
par des terroirs agricoles ou se développent depuis 
quelques années un vignoble.

En plus des villages de Larroque et de Puycelsi, trois hameaux sont situés dans le site inscrit des gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère : Pont Bourguet, Laval et Saint-Maurice. Ces cinq lieux urbains patrimoniaux, situés dans un paysage préservé, entretiennent des relations de covisibilité.

La première mention de Puycelsi est à trouver à la fin du XIIe siècle. 
Ce premier noyau villageois est identifié au cœur du bourg. Les rues 
circulaires entourant l’église Saint-Corneille seraient la trace de la 
première fortification.

Au XIIIe siècle, le noyau primitif se développe pour devenir un village 
castral. Il occupe tout le plateau protégé naturellement sur trois côtés par 
des falaises abruptes. Ce système défensif est complété d’un rempart à 
l’est. 

Dans la première moitié du XIXe siècle un nouvel accès au village est 
créé. Depuis les portes fortifiées, la nouvelle route se poursuit le long du 
flanc sud du bourg. Sa construction a engendré la démolition du rempart 
sur ce versant ainsi que celle du château, déjà en ruine. 

Puycelsi est une ville de pierre, de bois et de terre. Ces matériaux sont en résonnance 
avec les entités paysagères et les couleurs de son territoire : le rouge de la terre de la 
vallée de la Vère, l’ocre des falaises calcaires, le rose des collines gréseuses.

Démolitions dans le tissus du bourg depuis le XIXème siècle 

La chapelle Saint-Roch édifiée au 
XVIIIe sur le rempart nord

Maisons du XIXe siècle 

L’ancienne école publique bâtie sur 
l’esplanade du château au XIXe 

Le village de Puycelsi sur son promontoire Le village de Larroque adossé à la falaise 

La commune et le village de Larroque depuis l’esplanade du 
château à Puycelsi

Puycelsi dans son écrin paysager depuis la commune de 
Larroque

Le bourg de Puycelsi depuis Laval Le hameau de Laval depuis celui de Saint-Maurice 




