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Le plan de délimitation

LES ÉDIFICES PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

LES PROTECTIONS AU TITRE DES SITES

La commune de Castelnau-de-Montmiral compte trois monuments historiques, situés dans la ville à l’exception du château de Mayragues.

La commune comprend deux sites classés datant de 1923, deux arbres situés dans la forêt domaniale
de Grésigne et un site inscrit de 1943, le village de Castelnau-de-Montmiral.

Castelnau-de-Montmiral est installé sur un éperon rocheux. Les combes et collines cultivées autour offrent des points de vue sur la bastide.

Pin pinier

Site inscrit du village

Le domaine de la Mazières et la bastide
Chêne

Depuis Théron, le ruisseau Saint-André

Depuis Mazars

Depuis les vignes, en limite communale à l’est

La bastide sur son éperon ouvre à 360° sur le paysage : vues ouvertes depuis les Promenade de l’Esplanade et du château ou depuis Pechmirail et cadrage serré aux débouchés des rues.

Village

Reste des fortifications et porte de ville
Inscription par arrêté du 18 juin 1927

Maison datée de 1630
Inscription par arrêté du 18 juillet 1927

Château de Mayragues et son pigeonnier
Inscription par arrêté du 10 octobre 1961

Patrimoines paysager, urbain et architectural
Depuis la Promenade de l’Esplanade

UNE VARIÉTÉ DE PAYSAGES FAÇONNÉE PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE
Le territoire communal très vaste se partage entre deux entités distinctes, au nord la forêt de chênes de la Grésigne classée Natura 2000, et au sud les collines calcaires traversées par vallée de la Vère avec au centre, le village de Castelnau. La campagne garde une forte activité agricole organisée autour de différents
bâtiments, pour majeure partie de bonne qualité patrimoniale, allant de la maison de maître à la cabane aux champs.

Depuis l’ancien château

Depuis la rue Porte Neuve

Depuis une rue près de l’ancienne école

Depuis une ruelle perpendiculaire à la rue Basse

Le tracé du Site Patrimonial Remarquable permet de protéger le patrimoine urbain et architectural de la bastide et du faubourg :
- les vestiges des remparts ;
- la forme urbaine de la bastide caractéristique de l’époque médiévale (variétés des espaces publics et homogénéité du tracé
parcellaire) ainsi que celle du faubourg ;
- le bâti, à la fois constructions savantes et ordinaires, représentatif des grandes périodes de transformation de Castelnau-deMontmiral.
La délimitation proposée intègre également la campagne environnante pour la préservation des vues sur le bourg mais aussi
celle sur la campagne depuis le promontoire, un écrin paysagé constitué de terres agricoles avec des constructions rurales de
qualité.

La Mouline, grande maison avec pigeonnier

Maison de maître Les Corduriès et son pigeonnier

La Forêt de Grésigne avec Castelnau-de-Montmiral au premier plan

Maison de maître Les Corduriès et son pigeonnier

La Mouline, grande maison avec pigeonnier

Mandrine

Pigeonnier Les Miquels

LA BASTIDE
La bastide fut fondée comme Cordes-sur-Ciel en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse. Elle fait partie des bastides de Pech qui dominent et contrôlent
un territoire. Le village développe les caractéristiques de ce type de bastide avec sa place à couverts, la trame de ses rues déformées pour s’adapter à la
topographie du site. Castelnau-de-Montmiral conserve un bel ensemble de maisons médiévales bâties en pierre ou à pan de bois.

Le XIXe siècle marque une période de transformations. Le château et les remparts sont démantelés pour créer des promenades. La création de l’avenue du 8
mai 1945 change le sens d’entrée dans le bourg, reléguant la porte des Garrics à une entrée secondaire. Sur la route de Gaillac, le nouveau faubourg profite
de la nouvelle route vers Puycelsi passant par le sud. Ce siècle marque aussi le retournement de la ville vers la campagne, les façades le long du rempart sont
transformées et des bâtiments sont reconstruits.

Ecole primaire publique bâtie sur l’ancien fossé

Rue en pied des remparts

Une des élévations à couvert de la place

Vestige d’une maison médiévale

Baie à remplage (XIIIe siècle)

Chaque territoire contient dans son sol la plupart des matériaux qui ont servi à ériger le bâti ancien et qui donne à cette entité son caractère particulier sa «
couleur locale ». Le paysage matériel et coloré de la bastide de Castelnau-de-Montmiral est en harmonie avec son écrin paysager.

La pierre, matériau dominant utilisé à
toutes les époques

La terre cuite : tuile canal des couvertures
et briques foraines

La terre crue, matériau plus rare
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Deux tonalités d’enduit teinté avec des
sables blond ou rose
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Belles demeures avec jardins suspendus sur le rempart Nord

Maison de faubourg (route de Gaillac)

Porte XIXe

Cette bastide de Pech a dû utiliser différents systèmes de captation et distribution de l’eau. Les fontaines des Cannelles et du Théron entourent l’éperon. Dans
le bourg, les maisons possèdent des citernes situées dans les cours ou les caves.

Fontaine des Cannelles (1540)

Lavoir du Théron

Fontaine et maison aux champs de Bauzens

Puits sur la place des couverts
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