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Présentation du Pays Midi‐Quercy : le territoire

Est du département de
Tarn-et-Garonne

Montauban
Pays Midi‐
Quercy

Un PETR (Pôle rural)
3 EPCI
49 communes
50 500 hab. (2018)
1 165 Km2 : 1/3 Département
43 hab/Km2

Présentation du Pays Midi‐Quercy : le territoire
12 communes traversées par l’Aveyron

Gorges de
l’Aveyron

Plaine de
l’Aveyron

Laguépie
Varen
Féneyrols
Saint‐Antonin‐Noble‐Val
Cazals
Bruniquel

Saint‐Antonin‐Noble‐Val, cirque de Bône

Montricoux
Bioule
Nègrepelisse
Cayrac
Réalville
Albias
Bioule, château médiéval en bordure d’Aveyron

La richesse patrimoniale du bassin Aveyron aval
Du Paléolithique à nos jours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grottes et abris sous‐roche
Thermes romains (Féneyrols)
Villages médiévaux…
Châteaux
Abbaye (Varen)
Moulins
Forges (Bruniquel)
Gares (Lexos, …)
Ponts routiers et ferroviaires
Patrimoine rural (fermes et
demeures agricoles)

Minoterie d’Albias

Demeure agricole à
Albias

Village de Saint‐Antonin‐Noble‐Val

Gare de Lexos

Ancienne voie ferrée et
forges de Bruniquel

Plus de 30 Monuments
Historiques classés ou inscrits
(châteaux, abbaye, églises, gare,
maisons, ancien hôtel de ville,
abris sous roche, pigeonnier,
forges, etc.)

Abbaye de Varen

Montricoux

Une implantation humaine dès la Préhistoire
Bruniquel :
un site archéologique exceptionnel

« Des constructions parmi
les premières de l’histoire
de l’humanité »
175 600 ans
(paléolithique moyen)

Bruniquel, grotte de Néandertal.

Les sites préhistoriques de Bruniquel (abris sous roche) et de Saint‐Antonin‐Noble‐Val
(Fontalès) ont livré des objets exceptionnels (outils, parures) conservés en partie dans le
territoire, au musée municipal de Saint‐Antonin‐Noble‐Val, à Montauban au Muséum
d’histoire naturelle et dans les musées nationaux ou étrangers (Saint‐Germain‐en‐Laye,
Londres).

L’ Antiquité
La période antique est représentée par de
nombreux objets gaulois et gallo‐romains
(bronzes, céramiques, verres) issus des
fouilles de sauvetage effectuées ces
dernières années sur le territoire. Ils sont
aujourd'hui conservés au dépôt de fouilles
régional de la DRAC Occitanie.
A Cayrac : nécropole du Ier siècle à la Treille
(120 sépultures)

Féneyrols, vestiges thermes romains.
Station balnéaire du XIVe siècle au milieu du XXe siècle.

Cayrac, la Treille, tronçon de voie romaine
Toulouse‐Cahors (Tolosa‐ Divona)

Le vicus gallo‐romain de Cosa (Albias) est l’une des deux
agglomérations secondaires attestée en Tarn‐et‐Garonne.
Extrait de la table de Peutinger, copie médiévale (XIIIe
siècle) du plus ancien itinéraire antique connu.

Les villages médiévaux : bourgs ecclésiaux, castelnaus et bastides

Saint‐Antonin‐
Noble‐Val
Un musée à ciel
ouvert

Varen
Saint‐Antonin‐Noble‐Val
Bruniquel
Montricoux
Réalville
Albias
•

Montricoux
Un conservatoire de
maisons en pan de
bois du XVe siècle

Réalville
Une bastide fondée
par Alphonse de
Poitiers

•

•

Le bourg ecclésial
(sauveté)
rassemble des
maisons autour
d’un édifice
religieux.
Le bourg castral
(castelnau) est un
noyau d’habitations
rassemblé au pied
d’un château et
entouré de
fortifications.
La bastide est une
ville ouverte
organisée selon un
plan régulier.

Les châteaux médiévaux
Donjon de
Montricoux
XIIe siècle.

Féneyrols
Montricoux
Bruniquel
Bioule
Nègrepelisse

Château de Nègrepelisse, XIIIe –XIVe siècles
Aujourd’hui Centre d’Art Contemporain, La Cuisine.

Château de
Bioule
XIIIe –XIVe
siècles
Château des
Cardaillac.

Châteaux de Bruniquel, XIIIe , XIVe, XVe siècles.

Le patrimoine industriel (XIXe siècle)

Une vingtaine de
moulins, une minoterie

Moulin de Cayrac (Bellerive), XVIIIe et XIXe siècles.

Une dizaine de grands
ponts routiers du XIXe
siècle
Laguépie, Varen, Féneyrols,
Saint‐Antonin, Bruniquel,
Montricoux, Bioule et Albias.

Voies ferrées et gares
•
Pont ferroviaire et
minoterie d’Albias.

Pont de Laguépie,
1858.

Pont de Bioule,
1859.
•

Gare de Lexos, 1865.

Forges de Caussanus, fronton de la halle de
coulée et hauts‐fourneaux, XIXe siècle.

Entre 1854 et 1857, ligne de
chemin de fer Montauban‐
Aurillac (via Nègrepelisse,
Montricoux, Bruniquel,
Saint‐Antonin‐Noble‐Val,
Lexos, etc.)
En 1884, ligne Montauban‐
Paris, (via Albias, Réalville,
Caussade, etc.)

Les forges de Caussanus
à Bruniquel, XIXe siècle

L’architecture agricole
Fermes et demeures agricoles
de la plaine de l’Aveyron

Demeure agricole du XIXe siècle à Albias

Pigeonnier à Bioule
Demeure agricole du XIXe siècle à Albias

Reconnaissances récentes de cette qualité patrimoniale
remarquable
 Labellisation « Pôle pleine nature Gorges de l’Aveyron » pour le secteur CC
QRGA (FEDER Massif Central 2015‐2020)
 Deux Grands Sites Occitanie :
 Bastides et Gorges de l’Aveyron (comprenant CC QRGA, Najac‐
Villefranche)
 Cordes et cités médiévales (comprenant Bruniquel, Penne, Puycelsi,
Castelnau de M.)
 SPR (Site Patrimonial Remarquable):
Les 4 communes : Bruniquel, Montricoux, Caylus et St‐Antonin‐NV
s’engagent dans une démarche SPR, avec le PETR PMQ en maître
d’ouvrage mutualisé des études préalables.
 Classements aux MH:
 Grotte de Bruniquel: classement en cours de finalisation
 Vallée de l’Aveyron et de la Vère: Site inscrit en démarche de
classement

