Ambiance urbaine, l’entrée dans le bourg médieval
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Le bourg de Puycelsi

Le projet de SPR

Les horts : murets, portails et puits, éléments du petit patrimoine

Les banquettes anciennes cultivées

La fontaine du Verdié, 1811

La préservation du bourg médiéval dans son site est un enjeu fort du projet de Site Patrimonial
Remarquable.

qui ne sont plus cultivées, la disparition progressive du socle rocheux masqué par les boisements.

Horts), les terrasses de culture et une fontaine. Cet ensemble urbain et paysager nous est parvenu

Les territoires communaux
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Source : Isabelle Moulis et Jean-François Lamour, projet de
ZPPAUP de Puycelsi, 2008

Le choix du site d’implantation de Puycelsi résulte de
plusieurs facteurs concomitants :
- un plateau entouré de versants abrupts, forteresse
naturellement défensive,
- un terroir riche : terres agricoles de la vallée de la Vère et
massif forestier de la Grésigne,
- un cheminement dans la vallée de la Vère reliant Albi à
Montauban.

LE BOURG SUR SON PROMONTOIRE
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Coupes patrimoniales remarquables

versant visuel.

Les territoires communaux

Le bourg de Puycelsi
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Cette topographie particulière offre trois
types de vues sur le pourtour du bourg :
- les vues proches ;
- les vues de premier balcon : le village
de Puycelsi depuis les routes et chemins ;

Puycelsi, installé sur un éperon rocheux,
domine la vallée de la Vère et les contreforts de la Grésigne. Les coteaux cultivés
et les boisements en crête s’organisent en
amphithéâtre offrant des balcons vers le
village. La plaine alluviale traversée par la
Vère, signalée par la ripisylve, en est la
scène.
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2- Depuis le pont de Laval

Les vues proches

2

Le bourg de Puycelsi

3- Depuis la D 8, à l’entrée du bourg

1- Depuis Pont Bourguet
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3- Entre la D8 et le hameau de Saint-Maurice
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2- Depuis la ferme le Pradelo (commune de Larroque)

2

Le bourg de Puycelsi

1- Le long de la D1, vers Laval
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Les vues de premier balcon depuis les routes et les chemins
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2- Depuis la commune de Larroque

2

Les vues lointaines

Le bourg de Puycelsi

3- Depuis la forêt de Grésigne

1- Départementale 1, le long de la Vère
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Le projet de SPR

4- Les vergers conservatoires et les contreforts de la Grésigne

2- Le groupement d’habitat de Pont Bourguet

Le bourg de Puycelsi
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3- La ferme Le Roc et les contreforts dela Grésigne

1- Le pont de Laval (MHI) et le hameau

Règlements urbains

Les rues traversières, les escoussières,
les esplanades et place en belvédère
offrent des échappées visuelles, cadrées
ou à 360°, sur l’écrin du bourg :
– le patrimoine naturel, la vallée de la
Vère et les contreforts de la forêt de Grésigne ;
– le patrimoine urbain, le hameau de
Laval, le groupement d’habitat de Pont
Bourguet et l’église du hameau de SaintMaurice ;
– le patrimoine architectural, le pont de
Laval (MHI).

Les vues depuis le bourg
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Le bourg de Puycelsi

Le projet de SPR
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Saint Maurice

Le Prat Barrat
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La Vallée

La Ligounié

L’écrin du bourg de Puycelsi est en partie constitué de terres agricoles où sont implantées des fermes. Il conviendra donc de trouver un juste équilibre entre le maintien
de ces exploitations et le respect des paysages lors de l’installation ou l’extension de bâtiments agricoles.

Les exploitations agricoles situées dans l’écrin du bourg
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Le projet de SPR

Maison dite «chapelle des templiers conservant des vestiges du XIIème siècle
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Sources :
R. GAUGIRAN, Puycelsi, hier et aujourd’hui, Cahier du syndicat d’initiative de Puycelsi-Grésigne, Gaillac, imprimerie Rhode, 1988
C. COMPAYRE, Guide du voyageur dans le département du Tarn, itinéraire historique, statistique et
archéologique, Albi, imprimerie de M. Papilhiau, 1852
E NEGRE, Les noms de lieux dans le Tarn, 4e édition, Toulouse, Eché, 1986

cation, qui pourrait être une enceinte ecclésiale.
Dans son étude sur les maisons médiévales, Mélanie Chaillou ne cite qu’un
exemple de maison conservant des vestiges du XIIe siècle. Il s’agit de la bâtisse

daté du 1er octobre 1180 selon lequel l’abbé Pierre d’Aurillac cède au comte Raymond V de Toulouse des droits qu’il possède sur la ville de Tonnac et ceux du four
et les censives qu’il possède dans le castro de Puycelsi.
D’autres citations sont relevées dans les récits de la croisade contre les Albigeois.

forêt de Grésigne et d’un pont qui permettait de franchir la Vère près de Laval, sur
la voie romaine qui reliait Albi à Montauban.

Les historiens débattent sur la naissance du village. Les premiers, comme C.
Compayré, imagine une origine de Puycelsi dans le celte «Celto-dun» et lie cette
racine étymologique à la présence de dolmens sur la commune. «Celto-dun», forteresse en bois, aurait été transformée ensuite en latin «Podium Celsus » (tertre

colline de Rouzet.

Le territoire est occupé depuis la Préhistoire, en témoignent les dolmens, les neuf
« oppida » en forêt de Grésigne, ou les grottes de Larroque. René Gaugiran iden-

Un premier noyau villageois au XIIème siècle
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Le projet de SPR

La falaise, défense naturelle du versant Ouest

reste que la salle basse qui sert de citerne mais sa forme générale est relevée sur
le cadastre napoléonien.

sud, et la porte de l’Hirissou, à l’est. Cette dernière est une double porte prenant
place entre deux tours circulaires qui assurent sa défense. La porte de Navistour,
peut-être une porte secondaire, a presque entièrement disparu, ne reste qu’une
structure circulaire arasée. Entre les deux portes du bourg, une rampe extérieure
était défendue par des archères taillées en pied d’étrier.

Au XIIIe siècle, le noyau primitif se développe pour devenir un village castral (castrum). Il occupe tout le plateau protégé naturellement sur trois côtés par des falaises abruptes. Ce système défensif est complété d’un rempart qui, du fait de la
topographie, n’était pas entouré d’un fossé. Le cadastre napoléonien montre la
trace de son contour, le chemin de ronde et la présence d’au moins sept tours de
formes diverses.
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Dessin de l’archéologue A. du Mege, Archives de la commune SFI 3140

L’extention du noyau primitif, constitution du Castrum
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Le chemin d’accès médieval

Sources :
M. CHAILLOU, Les maisons médiévales de Puycelsi (XIIIe, XIVe et XVe
siècles), Mémoire de maîtrise sous la direction de M.
Henri Pradalier maître de
conférences, UFR d’Histoire, Arts et Archéologie,
Université de Toulouse Le
Mirail, septembre 2001
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La double porte del’Hirissou
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Une rue escoussière
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La rampe / lice

Le portail de l’église Saint-Corneille

1

4

Le bourg de Puycelsi

1- Château 2- Église Saint-Corneille et cimetière au nord 3- Chapelle du château
4- Chapelle dite des templiers (hypothèse) 5- Maison Commune

Les territoires communaux

du Moyen Age. Le portail sud, couvert d’un arc brisé, doublé d’une archivolte en
tore supportée par des culots appartient au groupe des portails du XIVe siècle du
nord du Tarn.
Selon Mélanie Chaillou, le bourg comprenait deux autres chapelles :
- la chapelle du château dite « chapelle Notre-Dame » ou la « Capelette » ;
- et peut-être la chapelle des Templiers au nord du village (emplacement du château dit du capitaine royal).
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Le bourg de Puycelsi
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des pieds de façade.
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Rue traversière avec une calade de pierre

La valeur patrimoniale de ces lieux urbains est renforcée par la qualité des sols

Les places sont quant à elles de trois types : les places relevant d’un élargissement de rues (devant les portes, la maison commune), le parvis de l’église et les
places en belvédère sur la campagne.

L’organisation urbaine de Puycelsi est caractéristique de l’époque médiévale
avec des rues aux tracés sinueux, courbes et dissymétriques. Ces effets pittoresques sont accentués par la topographie du site et ses rues en pentes. Du
fait des décrochés, les rues offrent peu de perspectives, si ce n’est les cadrages
serrés sur le paysage au droit de certaines rues traversières.
Les rues sont de différentes natures :
- les rues principales menant des portes au château,
- les rues traversières,
- les rues d’escoussières qui donnent à voir le grand paysage,
- les impasses qui desservent les cœurs d’îlots,
- les andrones.

Une persistance des espaces publics médiévaux
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Rue escoussière

Andronne

Rue traversière

Impasse

Place de la maison commune
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Esplanade en belvédère

Le bourg de Puycelsi

Parvis de l’église St-Corneille
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Tracé du premier rempart

Règlements urbains

Rue principale
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Parcellle 392

Les corniches à modillons (que l’on trouve également sur l’église Saint-Corneille), les cordons régnants, la sobriété du décor sont d’autres particularités de
ces constructions.
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La nature des ouvertures de la façade indique la vocation des différents niveaux.
Au rez-de-chaussée, une ou deux arcades de boutiques et la porte donnant accès
à l’habitation située à l’étage. Ces percements sont majoritairement couverts en
arc brisé, quelques types de portes à linteau posé sur coussinets ont été recensés.
A l’étage, les fenêtres éclairent les pièces de vies.

Elles sont bâties en moellons équarris de taille moyenne parfois petite. La pierre
taillée est réservée pour traiter les encadrements et les chaînes d’angles. Le calcaire est majoritaire, le grès apparait de manière plus discrète et l’emploi de la
brique demeure exceptionnel (une seule maison).

Les maisons des XIIIe et XIVe siècles

ayant leurs caractéristiques.

XVe siècles :
- un corps de bâti unique, le plus souvent mono-orienté (une seule façade éclairée) ;
- une maison polyvalente ayant une fonction résidentielle à l’étage et un lieu de
travail au rez-de-chaussée (commerce, artisanat, stockage) ;
- un semblant d’organisation des percements en façade avec une composition
horizontale des ouvertures d’un même niveau et une absence d’alignement vertical pour créer des travées.

caractéristiques de la maison médiévale puycelsienne. Sa recherche a également
porté sur l’inventaire thématique des vestiges archéologiques de cette période.

Le projet de SPR

L’ouverture la plus caractéristique est la baie géminée aux ouvertures couvertes
de trois claveaux formant un arc brisé, séparées par une colonnette centrale.
A noter également un modèle de baie à remplage et de croisée avec encadrements chanfreinés.

Un bel ensemble de maisons du Moyen-Âge et de nombreux vestiges archeologiques de cette période

L’HISTOIRE DE LA VILLE , PATRIMOINES URBAIN ET ARCHITECTURAL
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Portes et arcades en arc brisé

Piliers à coussinets d’une boutique

Porte a coussinets supportant un linteau
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Croisée, encadrement chanfreiné

Le bourg de Puycelsi

Fenêtre réticulée
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Parcellle 717 - Restitution de la façade Melanie Chaillou
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Parcellle 760

Parcellle 404
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Les façades de ces maisons sont plus
monumentales du fait :
- de leur hauteur (deux niveaux),
- de leur mode de bâtir (pierre de taille),
- du décor architectural plus soigné des
portes (linteau sculpté d’une accolade)
et croisées (riches moulures qui s’entrecroisent).
Seules la forme des arcades en arc brisé est dans la continuité de celles des
siècles précédents.

Deux beaux exemples de maisons du XVème siècle
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Androne avec latrines

Rue mediévale structurée par les têtes de mur en surplomb
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Remploi d’un élément de la chapelle Notre-Dame

La lecture de l’étude de Mélanie Chaillou complétée d’un travail de terrain nous a
fait prendre conscience de l’importance des traces archéologiques dans le bourg
de Puycelsi. Portes, arcades, baies, cheminée, refend en encorbellement, évier,
latrines, andrones sont autant d’éléments patrimoniaux à conserver et mettre en
valeur.

L’importance des vestiges médievaux dans le village

Le bourg de Puycelsi

Maison Commune (parcelle 747)

Les territoires communaux

Malgré les remontages successifs qu’ont connus ces maisons, on peut donner
vées n’ont qu’un seul étage en encorbellement avec des abouts de poutres sculptés. Les nombreux vestiges de têtes de mur en surplomb témoignent que certaines
maisons avaient un double encorbellement ou que seul le deuxième et dernier
niveau pouvait former un débord. Les structures sont contreventées par des croix
de Saint-André toute hauteur d’étage, les hourdis sont bâties en brique ou tuffeau
ou torchis.
Malgré les nombreux remaniements de façade, les anciennes maisons à pan de
bois à encorbellement et têtes de murs en surplomb confèrent à certaines rues
une ambiance médiévale.
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Élévation Sud avec la nouvelle route

Jardins

Démolitions dans le tissus du bourg depuis le XIXème siècle
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maisons. Les jardins ainsi créés tout au long des XIXe et XXe siècles s’ajoutent
aux vides privés déjà importants du bourg médiéval. L’ambiance urbaine offre ainsi
un savant contraste entre espace minéral des rues et places médiévales et le végétal des jardins et esplanades en belvédère. A Puycelsi, l’importance et la valeur
des espaces libres, publics et privés, offrent aux habitants une qualité de vie, pas
toujours présente dans les tissus urbains du Moyen Age.

Le long de la nouvelle route de rares maisons sont bâties constituant ainsi un
« micro » faubourg.

encore à l’heure actuelle admirer le grand paysage.

sur ce versant ainsi que celle du château, déjà en ruine en 1724. L’emprise fon-

Dans la première moitié du XIXe siècle un nouvel accès au village est créé. Lon-

Les transformations postérieures au XVIIIème siècle
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Détail du portail de la chapelle Saint-Roch

La chapelle Saint-Roch

Le projet de SPR

Groupement de maisons à pan de bois du XIXème siècle

Détail d’une des maisons
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Ces maisons ont systématiquement des rez-de-chaussée maçonnés et le pan de
bois des étages n’est plus en encorbellement. Les bois utilisés sont souvent des
bois de remploi du bâtiment médiéval. Le contreventement de la structure est
assuré par des décharges, les hourdis sont en moellons de pierre ou en brique.

Les maisons à pan de bois

signalant le statut de la maison (encadrement rectangulaire, en arc plein cintre,
à pilastres supportant une corniche) et un type unique de fenêtre rectangulaire.
Les deux modes de bâtir présent au Moyen Age perdurent.

Le XIXe siècle marque une grande période de démolition / reconstrution ou de
remaniements importants de l’architecture médiévale. Les maisons sont majoritairement de type modeste même si l’on trouve quelques demeures bourgeoises.
A la différence de l’époque médiévale, elles ne sont plus forcément polyvalentes,
le rez-de-chaussée peut accueillir certaines parties de l’habitation. Les façades
sont, quant à elles, régulièrement composées avec parfois une recherche de
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L’ancienne école

Puycelsi conserve deux écoles représentatives de l’architecture publique du XIXe
siècle. La gendarmerie occupe quant à elle une ancienne maison à pan de bois
médiévale qui va être remaniée.

sur le rempart nord, demeure spectaculaire.

Le bourg de Puycelsi

L’architecture civile

Les territoires communaux

Au XVIIIe siècle des travaux d’embellissement de l’église Saint-Corneille sont entrepris : mise en valeur du décor intérieur et construction du clocher véritable signal
dans le grand paysage.
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Maison bourgeoise

Pan de bois enduit
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Ambiance XIXème d’une rue

Pan de bois apparent

Enduit rosé

Enduit blond

Quelles soient à colombage ou maçonnées les maisons des XVIIIe et XIXe
siècles étaient destinées à être enduites. Pour les maisons à pan de bois, la
structure était soit apparente soit masquée. Trois teintes d’enduit ont été inventoriées : les enduits colorés avec des sables blonds (ils sont majoritaires), ceux
teintés avec des sables roses, et les enduits badigeonnés à l’ocre jaune (ils sont
rares). Les façades recevaient parfois un décor de badigeon.
Avec la mode des matériaux apparents, peu d’enduits anciens sont conservés à
Puycelsi. Il en est de même pour les teintes des menuiseries qui ont toutes été
peintes en marron foncé, lazuré ou vernis dans des tons foncés.

Elles sont bâties en maçonnerie de pierre, du calcaire auquel peut-être associé
du grès. Les murs sont en moellons irréguliers. La pierre de taille est réservée
pour les encadrements des portes et fenêtres, avec parfois l’emploi de la brique
(fenêtres et jours des combles) et le bois (fenêtres des maisons modestes). Les
génoises ou débords de toit charpentés en brique forment le couronnement des
élévations. Malgré une certaine simplicité et modestie de ces constructions, on
peut signaler le soin apporté à certains détails de mise en œuvre :
- le soin apporté à la taille des appuis de fenêtres, modèle unique que l’on trouve
sur de nombreux bâtiments,
- la diversité des formes des jours de comble (ovale, losange, carré, rectangulaire),
- la recherche d’une certaine monumentalité pour les lucarnes feunières,

Maison modeste

Des maisons destinées à être enduites

Le projet de SPR

Les maisons maçonnées
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Les murs de cloture

Le bourg de Puycelsi

Les angles arrondis
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Les pigeonniers
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Les escaliers
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Enduit à la chaux teinté avec du sable rose.

Enduit à la chaux teinté avec des sables blonds.

Enduits.

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

Terre cuite.

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

Bois des maisons à colombages.
Hourdis en blocs de tuf (époque médievale) et en moellons (XIXème siècle).

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).

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

LES MATÉRIAUX ET MODES DE BÂTIR
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