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morphologie urbaine, un bel ensemble de maisons et de nombreux vestiges archéologiques ;

du Moyen Age, on peut citer : - le bourg de Puycelsi avec sa puissante ligne de rempart, sa

Le territoire communal conserve donc un important patrimoine urbain et architectural hérité

et de Castelnau-de-Montmiral.

bourg va se développer parallèlement à la fondation des bastides voisines de Cordes-sur-Ciel

première mention de Puycelsi est à trouver au XIIe siècle, mais c’est au XIIIe siècle que le

enjeux médiévaux avec la construction de châteaux et la création de villes nouvelles. La

Le territoire de Vère-Grésigne est occupé depuis la Préhistoire. Il a été au cœur des grands

permis de préserver ce patrimoine paysager.

protections existantes, la volonté des élus des deux communes et des services de l’état ont

au nord, la vallée cultivée de la Vère au sud-est et les gorges de la Vère au sud-ouest. Les

Les deux villages sont au cœur de deux entités paysagères, le massif forestier de la Grésigne

de SPR complète. Dans le cadre des PVAP qui suivront, procédure proposée pour les deux

déployée pour Puycelsi, mais l’étude «territoire et ville» a permis de proposer une délimitation

présentation n’a pas intégré pour cette dernière tout le détail de l’analyse architecturale

Du fait de l’intégration tardive de Larroque dans l’étude de SPR, le présent rapport de

commune indépendante.

Puycelsi ne faisait qu’un. Ce n’est qu’en 1791 que Larroque sera détachée pour former une

complémentaires, l’une en covisibilité de l’autre. Durant tout l’ancien régime Larroque et

de pierre grise et Larroque blotti contre une falaise de calcaire ocre rouge. Différentes et

Un SPR où deux communes se regardent, Puycelsi en balcon sur son promontoire

l’Etat, d’intégrer le village de Larroque lui-même.

diagnostic, la covisibilité d’avec la commune de Larroque a conduit dans un premier temps à

à l’origine sur la commune de Puycelsi. Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude de

La commande passée par la Communauté d’Agglomération de Gaillac – Graulhet portait

La ville de Larroque compte 169 habitants (INSEE 2015) et la surface de la commune est de 17.97 km2.

La ville de Puycelsi compte 452 habitants (INSEE 2015) et la surface de la commune est de 39.2 km2.

de la Vère du XVIIIème fait le fond du village sur la route de Bruniquel.

protéger en s’appuyant sur le site inscrit de la Vallée de la Vère de 1985. Le beau Château

de l’église Saint-Nazaire forment un ensemble urbain homogène que les habitants ont su

Si la commune de Larroque ne possède pas de monument historique, les maisons autour

conjointement à celles de Castelnau-de- Montmiral (commune limitrophe) et Rabastens.

cette dernière qui a engagé cette étude pour la création d’un Site Patrimonial Remarquable,

Appartenant depuis 2017 à la communauté d’agglomération « Gaillac Graulhet », c’est

des patrimoines paysagers, urbains, architecturaux et archéologiques de la commune.

Pour prolonger cette démarche, M. le Maire et MM. les élus ont souhaité se doter d’un

leur attractivité touristique.

promouvoir les sites patrimoniaux, culturels, naturels et historiques de la région et renforcer

« Cordes-sur-ciel & cités médiévales ». Ce label décerné par la Région a pour objectif de

en 2018 le cercle prestigieux des Grands Sites Occitanie, sous l’égide de la dénomination

Le bourg de Puycelsi, déjà classé parmi les « plus beaux villages de France », a rejoint

œuvre soignée. C’est à cette époque que Larroque s’est développé.

constituent un patrimoine architectural homogène, constructions modestes à la mise en

le bourg, les hameaux et la campagne agricole. Les maisons de villages et les fermes

Le XIXe siècle marque quant à lui une époque de reconstruction importante, à la fois dans

Julien-le-Vieux, toutes deux protégées au titre des monuments historiques.

- le hameau de Laval sur l’autre rive en covisibilité avec Puycelsi,

- les deux ponts permettant de franchir la Vère,

Sources : Géoportail
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Règlements urbains

Les territoires communaux
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Sources : Atlas des patrimoines
Architecture-Mérimée http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

Monuments historiques

Chapelle Saint-Julien-le-Vieux

Larroque

Puycelsi

Le bourg de Puycelsi
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Chapelle Saint-Julien-le-Vieux
Inscription par arrêté du 17 janvier 2002
Propriété de la commune, (cad. I 595, 596)
Éléments protégés : La chapelle et son enclos sépulcral

Ancien pont de Laval
Inscription par arrêté du 27 février 1991
Propriété de la commune, non cadastré
Éléments protégés : Pont de Laval (ancien).

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’Hirissou avec ses deux tours ainsi que
l’église paroissiale Saint-Corneille situés
dans le bourg.

LES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Atlas des patrimoines

Ancien pont de Laval

Le projet de SPR

Le bourg de Puycelsi
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Vestiges des remparts

Deuxième porte
et ses 2 tours

Le projet de SPR

Sources : Atlas des patrimoines
Architecture-Mérimée http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

Monuments historiques

Église Saint-Corneille

Les territoires communaux

Église Saint-Corneille
Inscription par arrêté du 15 janvier 2018
Propriété de la commune
Éléments protégés : en totalité

Règlements urbains

Deuxième porte de l’Irissou et ses deux tours
d’enceinte
Inscription par arrêté du 29 juin 1950
Propriété de la commune
Éléments protégés : Porte de l’Irissou (deuxième)
et ses deux tours d’enceinte

Restes des remparts
Inscription par arrêté du 13 juillet 1927
Propriété de la commune
Éléments protégés : Remparts (restes des)

Atlas des patrimoines

Règlements urbains

p.10

Sources : Atlas des patrimoines

Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère

Village de Puycelsi

Sites inscrits :

Puycelsi

Le bourg de Puycelsi
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Source : Bilan des sites classés et inscrits du Tarn, Direction
régionale de l’environnement Midi-Pyrénées, décembre 200

Recommandations sur de ces deux sites :
Restauration du bâti.
Eviter le mitage.
L’entretien des versants, les plus menacés par
l’enfrichement, pourrait passer par la réintroduction de
l’élevage.

Enjeux de ces deux sites :
Installation du village médiéval sur un éperon rocheux.
De nombreux espaces sont en cours d’abandon par
l’agriculture et l’élevage. Le paysage est en train de perdre
son identité et les panoramas exceptionnels qu’il offre.

Motivation de la protection de ces deux sites :
L’intérêt patrimonial de ce site réside dans une combinaison
relief / patrimoine bâti / agriculture, qui compose un
paysage grandiose et rude, avec des panoramas
exceptionnels.

Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère
Arrêté du 19 février 1985
Surface : 9326 Ha
Plusieurs communes concernées.

Village de Puycelsi, rocher qui le supporte et ses
abords
Arrêté du 22 novembre 1945

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, SaintAntonin-Noble-Val...

Sites inscrits

Larroque

Les territoires communaux

LES PROTECTIONS AU TITRE DES SITES

Atlas des patrimoines

Le projet de SPR

Sources : Atlas des patrimoines

Site classé

Le bourg de Puycelsi
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Façades et toitures des immeubles sis à Puycelsi sur
les parcelles cadastrales suivantes : 479, 469, 806, 805,
430, 429, 448.449, 414, 415, 410, 300, 390, 391, 389 ; et
la place du château.
Arrêté du 22 novembre 1945.

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.

Les territoires communaux

Site inscrit

Règlements urbains

A l’intérieur du site inscrit du bourg de Puycelsi
a été créé en 1945 un site classé regroupant 10

Site classé

Atlas des patrimoines
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Le projet de SPR

Règlements urbains
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Le bourg de Puycelsi
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Sources : PLUI communauté de communes Vère Grésigne
Annexe 6 Servitudes d’utilité publique et sites archéologiques - planche 2

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

Atlas des patrimoines

Le projet de SPR

Règlements urbains

Le bourg de Puycelsi

Sources : PLUI communauté de communes Vère Grésigne
Annexe 6 Servitudes d’utilité publique et sites archéologiques - planche 2

Les territoires communaux
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Repères des sites archéologiques.

Atlas des patrimoines
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Natura 2000 (dir. oiseaux)
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Source : geoportail ; https://inpn.mnhn.fr/zone/

ce site est caractérisé par la présence d’une mosaïque d’habitats naturels.

Communes : Penne, Larroque, Puycelsi.
Caractéristiques du site : Le contexte géologique, relativement homogène, est
caractérisé par l’omniprésence des calcaires durs du Jurassique.
Qualité et importance : Sur socle calcaire karstique, un ensemble de plusieurs
grands espaces et milieux, caractérisé par une grande vallée dominée par de
grandes falaises, des pentes à pelouses sèches et des plateaux secs, quelques
petites vallées encaissées et surtout de nombreuses cavités naturelles riches en

Natura 2000 (dir. habitat)

Communes : Castelnau-de-Montmiral, Itzac, Labarthe-Bleys, Larroque,
Marnaves, Milhars, Montrosier, Penne, Puycelsi, Roussayrolles, Saint-Beauzile,
Sainte-Cécile-du-Cayrou, Saint-Michel-de-Vax, Tonnac, Vaour.
Caractéristiques du site : Le site est caractérisé au nord et à l’ouest par des
plateaux calcaires aux sols peu profonds, entaillés par les gorges de l’Aveyron
et la vallée de la Vère. Au centre, au sud et à l’est, les régions vallonnées
correspondent à des formations de grès, boisées pour l’essentiel.
Qualité et importance : Le site accueille des populations remarquables de
rapaces rupestres (Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe) et forestiers (Aigle
botté, Circaète Jean le Blanc).

Communes : Castelnau-de-Montmiral, Larroque, Puycelsi.
Caractéristiques du site : appartenant au secteur biogéographique atlantique,
forêt de plaine reposant sur un dôme de grés et de pélites du permo-trias, isolé
au milieu des terrains calcaires environnants et formant un large amphithéâtre
ouvert vers le sud. Caractérisée par le Chêne sessile en limite sud d’aire de
répartition, avec une prédominance des chênaies-charmaies [à chêne sessile]
aquitaniennes (70 % de la surface totale) et des chênaies aquitano-ligériennes
sur sols lessivés ou acides (13 %).
Qualité et importance : Exceptionnelle richesse entomologique qui place la
Forêt de Grésigne au 3° rang européen en nombre absolu de coléoptères (2
380 espèces recensées), derrière la forêt de Fontainebleau, et la réserve de
Bialowecja.

FR7300952 - Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère

FR7312011 - Forêt de la Grésigne et environs

Le projet de SPR

FR7300951 - Forêt de la Grésigne

Le bourg de Puycelsi

Natura 2000 - Zones de protection Spéciale (Dir. Oiseaux)

Les territoires communaux

Natura 2000 - Sites d’Intérêt Communautaire (Dir. Habitat)

LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

Atlas des patrimoines

Règlements urbains

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

Le projet de SPR
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Source : geoportail ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff
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ZNIEFF type 2 (730003035) Forêt de Grésigne et environs (Surface :
18733 ha)
ZNIEFF type 1 (730003036) Forêt de Grésigne (Surface : 4019 ha)
ZNIEFF type 1 (730010124) Forêt de Sivens (Surface : 1408 ha)
ZNIEFF type 2 (730030124) Forêt de Sivens (Surface : 5384 ha)

Le bourg de Puycelsi

Le bourg de Puycelsi depuis la forêt de Sivens

Les territoires communaux

Les ZNIEFF constituent un outil de connaissance du patrimoine naturel national
de la France. La présence d’une ZNIEFF ne confère au territoire aucune
protection réglementaire ; il s’agit simplement d’un instrument d’appréciation et
de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques ou privées au regard
des dispositions législatives et réglementaires de protection de l’environnement.
Il existe deux types de ZNIEFF : zones de type 1 et zones de type 2.

ZNIEFF

Atlas des patrimoines

