Le bourg de Puycelsi depuis le hameau de Laval
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Le projet de SPR

Mme. Sartre Marion, architecte du patrimoine

M. Papillault Rémi, mandataire, architecte du patrimoine,
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M. Schaad, chargé de mission Sites Patrimoniaux Remarquables, DRAC Occitanie.

Direction Régionale des Affaires Culturelles

M. Novella Pierre, technicien.

M. Gironnet Patrick, Architecte des Bâtiments de France,

Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Tarn

Mme Marie Laure Petit, Inspectrice des sites, espaces protégés

Direction Générale du Patrimoine

Mme. Calvet Emilie, chargée de projet.

Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet

Mme Mouliade Régine, Adjointe.

M. Audard Bernard, Maire,

Commune de Larroque

M. Golsse Quercy, Adjoint.

M. Labranque Claude, Maire,

Commune de Puycelsi

Ont participé à l’élaboration du projet de SPR :

Les études pour la reconnaissance des patrimoines des communes ont été menées
de décembre 2018 à Juin 2019. Ce travail a été présenté au comité technique lors
de trois réunions. Chacun de ces moments a aussi été l’occasion d’échanger sur
la délimitation du Site Patrimonial de Puycelsi - Larroque proposée par le bureau
d’étude au regard des différents règlements d’urbanismes et protections patrimo-
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- mais aussi l’homogénéité de l’architecture du XIXe siècle, constructions modestes mais à la mise en œuvre soignée tant pour Puycelsi que pour Larroque.

- la cohérence du patrimoine médiéval :
* l’architecture monumentale : les ponts sur la Vère, certaines chapelles et églises,
les remparts du bourg ;
* les sites des bourgs permettant d’être en sécurité (le promontoire avec ses falaises abruptes) et d’avoir des ressources vivrières (banquettes anciennes cultivées, horts, l’eau – fontaines et puits),
* le tissu urbain des bourgs avec des ambiances contrastées (minéral / végétal,
fermetures / ouvertures sur le grand paysage, espaces comprimés / dilatés) ;
* le bâti mineur des bourgs: ensemble de maisons médiévales et importance des
vestiges archéologiques enchâssés dans des constructions remaniées ;

- l’intérêt des trois principales unités paysagères de la commune : vallée de la
Vère, forêts de Grésigne et de Sivens, Causse se prolongeant par les coteaux de
Montclar ;
- la valeur qu’entretiennent les bourgs avec leur écrin paysager : vallée de la Vère
et contreforts de la forêt de Grésigne ;
- l’importance de la préservation des vues dans leur écrin paysager mais aussi
celles sur la campagne depuis le promontoire de Puycelsi et les falaises de Larroque;
- la qualité patrimoniale, urbaine et architecturale, de certains hameaux : Laval,
Pont Bouguet, Lacapelle, Mespel ;
- la co-visiblité de certains hameaux avec le bourg de Puycelsi : Laval, Pont Bourguet, Saint-Maurice ;

Le bourg de Puycelsi

LE PROJET DE SPR

Les territoires communaux

du patrimoine paysager, urbain, architectural et archéologique des communes de
Puycelsi et Larroque :

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Atlas des patrimoines
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Puycelsi depuis Larroque

Larroque depuis Puycelsi

Le projet de SPR

préserver les vues remarquables sur et depuis le bourg. Il faut saluer ici le choix de
cette commune que de protéger la covisibilité de Puycelsi sur son propre territoire.

Le bourg de Puycelsi

cahier des charges par les élus et l’architecte des bâtiments de France. La situation du village en limite communale a amené :
- à élargir le site d’étude à une partie de la commune de Larroque ;

Les territoires communaux

- à convier les élus de Larroque aux deux réunions de travail.

Règlements urbains

La protection du village médiéval de Puycelsi dans son écrin paysagé, labellisé

Atlas des patrimoines

Le projet de SPR
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l’actualité des dispositions du site classé.

Seul subsiste à l’intérieur du SPR le site classé de 1945 regroupant dix ensembles
Le comité s’est interrogé sur la pertinence du maintien de ce site après la création du SPR. Il est pro-
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Le Site Patrimonial Remarquable englobe :
- le site inscrit du « Village de Puycelsi et de ses abords » ;
- une partie du site inscrit des « Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère »
- les périmètres de protection de 500 mètres de rayons de quatre monuments
historiques – l’ancien pont de Laval, les restes du rempart, la porte de l’Hirisou,

Le SPR et les autres protections patrimoniales

Le tracé du SPR préserve les bourgs 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 celui de ce site, se développe pour des questions de covisibilité
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 SPR suit la
limite du site inscrit sur la commune de Puycelsi et côté commune de Larroque, il
va chercher les points hauts des collines et le bourg.
Ce périmètre permet également de protéger certains autres éléments patrimoniaux de la commune :
- 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 protéger ;
- les hameaux de Laval et de Pont Bourguet pour leurs patrimoines architectural et
urbain, mais aussi parce qu’ils sont en co-visibilité directe avec Puycelsi ;
- le hameau de Saint-Maurice dont l’église est vue depuis Puycelsi.

Le tracé du SPR, protéger les bourgs de Puycelsi et Larroque

dérés comme Espaces Boisés Classés. Il a également limité l’urbanisation aux
hameaux de Sainte-Catherine et les Gibilis, Lacapelle et Valès.

Sur le territoire communal est maintenu le périmètre de protection de 500 mètres
de rayons de la chapelle Saint-Julien-le-Vieux.

Le bourg de Puycelsi

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé en décembre 2012

Les territoires communaux

l’église Saint-Corneille).

Règlements urbains

Ne pas intégrer au SPR les entités paysagères protégées par le PLUi

LE PROJET DE SPR

Atlas des patrimoines
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Le projet de SPR

La question du zonage a été abordée lors des réunions avec le comité technique.
Deux zones sont pressenties :
- la première zone comprend le bourg de Puycelsi établi sur le plateau en belvédère dominant la vallée de 5,7 hectares pour plus de 100 bâtiments, ainsi que le
hameau de Laval de 2,6 hectares pour plus de 30 bâtiments, en covisibilité avec le
village médiéval et le bourg de Larroque;
- la deuxième zone couvre le bassin versant visuel du bourg au-delà du site inscrit
tant sur le côté de la commune de Puycelsi que du côté de la commune de Larroque.

Proposition de création de deux zones

les spécialistes du patrimoine local et surtout par le mémoire de master de Mme
Mélanie Chailloux sur les maisons médiévales des XIIIe, XIVe et XVe siècles.
En conclusion, il est proposé de retenir la procédure de Plan de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) plutôt que d’un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV).

Les visites effectuées ont montré une rareté d’intérieurs de qualité, beaucoup de
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Inventaire réalisé dans le cadre du PLUi en dehors de la limite du SPR proposée
Château de Terride et son parc EI15.11 Parcelles K 535 à 539
Eglise de Lacapelle,
EI15.10,
Parcelle E 460
Eglise Saint Maurice
EI15.12
Parcelle B 209
Lavoir communal à Valès
EI15.14
Parcelle C 292
Lavoir du Moussol
EI15.16
Parcelle B 616
Lavoir de Fontugou,
El15.20 Parcelle H 276
Maison Bragard El15.17 Parcelle I 370
Moulin à vent El15.19 Parcelle A 124
Moulin à La Roujarié
El15.22 Parcelle E 109
Pigeonnier Plaine de Valès
El15.23 Parcelle D 125
Moulin à vent La Vignasse
El15.24 Parcelle K 396
Pigeonnier à Lacapelle El15.25 Parcelle E 894

Le bourg de Puycelsi

Proposition pour la création d’un PVAP

Les territoires communaux

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ont été inventoriés certains bâtiments (chapelles, églises, château, demeures, fermes, pigeonniers, lavoirs, moulins à vent) au titre de la loi Paysage (article L.123-1.7 du Code
de l’urbanisme). L’inventaire détaillé du patrimoine bâti de la commune qui sera
élaboré dans le cadre du projet de PVAP ou de PSMV pourra servir de référence
pour enrichir et compléter cet inventaire.

Renforcer la protection du patrimoine bâti en dehors du SPR

LE PROJET DE SPR

Atlas des patrimoines

Terre rouge de la vallée de la Vère
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Abréviations :
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AC : archives communales
AD : Archives départementales
PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal
PADD : projet d’aménagement et de développement durable
UDAP (anciennement STAP) : Unité départementale de l’architecture et du patrimoine

ADHG 8 B 44, Fonds de Froidour, liasse K 13, Privilèges que les habitants de Puycelsi ont en la forêt
royale de Grésigne.

ARCHIVES

Vues aériennes à partir de 1947, données historiques Géoportail/remonter le temps.

1866, Plan État Major

Numérisé et disponible sur le site Internet des archives départementales du Tarn : http://archives.tarn.fr
Tableau d’assemblage échelle 1/20000 ; sections A à L 1/2500 ; Cotes AD81 : 3 P 217/1 à 3 P 217/023

1813 Cadastre napoléonien

1787, Plan géométral de la forêt royal de Grésigne et de ses environs, par Couderc ingénieur des
travaux publics du Languedoc et la Maitrise des Eaux et Forêts de Toulouse. AD81 1J6 notice 111.

Cartes de Cassini

2018, « Cadastre »http://www.cadastre.gouv.fr

Système d’Information Géographique, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (interne)

SPR de Puycelsi - Larroque, Tarn - Juin 2019 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine

- AD81, 5 Fi 3/340 n°256, Alexandre Du Mège, dessin aquarellé, Vue des remparts de Puycelsi,
depuis l’Est.

- Musée Paul Dupuy, 68-63. 103, gravure lithographiée, Ruines du château de Puycelsi.

-AD81, cartes postales 7Fi_0217_0001, 7Fi_0217_0002, 7Fi_0217_0004, 7Fi_0217_0005,
7Fi_0217_0006, 7Fi_0217_0007, 7Fi_0217_0008, 7Fi_0217_0009, 7Fi_0217_0010.

- Cartes postales anciennes

ICONOGRAPHIE

- La Médiathèque de l’Architecture et du patrimoine, Base Mérimée : http://www.mediathequepatrimoine.culture.gouv.fr/
- DREAL Midi-Pyrénées
- UDAP du Tarn
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