PEYRUSSE-LE-ROC

SON HISTOIRE
Peyrusse, l’antique Petrucia (du latin petra, pierre) cherche ses origines
dans l’époque néolithique, des traces l’attestent.
Les gallo-romains y exploitèrent les mines d’argent, de plomb et
d’antimoine qui resteront prospères jusqu’au 16e siècle.
En mai 767, dans sa conquête, Pépin le Bref, roi des Francs, s’empara de
Peyrusse où s’était réfugié le duc Waïfre d’Aquitaine.
Au 9e siècle, on trouve dans les possessions de l’Abbaye de Figeac, le
château de Peyrusse pour la défendre.
Dès lors, Peyrusse suit l’histoire du Comté de Toulouse : ses fastes, mais
aussi la guerre des Albigeois et le rattachement à la Couronne de France.
Sous la protection du Roi de France, la cité devient alors au 13e siècle le
chef-lieu du plus grand bailliage du Rouergue qui regroupe 109 paroisses.
La ville se développe et connaît un bel essor économique et
démographique. Elle compte 700 feux, soit environ 3500 habitants.
Elle devient une place de guerre très forte. Le Bailli, Procureur du Roi et
quatre Consuls l’administrent.
La guerre de Cent Ans, les guerres de religion, l’abandon des mines et
plus tard le démantèlement de ses murailles affaiblissent la cité qui perd
son titre de chef-lieu de bailliage en 1719.
Le site escarpé du Vieux Peyrusse est progressivement abandonné.
Dès lors, la vie se concentre autour de la Place des Treize Vents et de la
nouvelle église aménagée dans les écuries du Château Royal.
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D'azur au lion d'argent, au chef cousu de
gueules chargé de trois besants d'or.

« Les vestiges de l’époque médiévale s’étagent pittoresquement sur les
pentes de la rive gauche de l’Audierne, non loin du confluent formé par
cette rivière et la Diège, au-dessous du bourg actuel.
Ce site est entouré de coteaux boisés aux lignes harmonieuses et dont la
verte frondaison contraste curieusement avec les énormes blocs
granitiques, plus ou moins tourmentés qui jaillissent du sol et lui
donnent une note un peu sévère.
Tel est le cadre dans lequel dorment paisiblement depuis des siècles les
nombreux témoins de l’antique Pétrucia. Ici l’art et la nature s’associent
pour composer un tableau étrange mais combien évocateur ! »
Extrait du livre « Peyrusse le Roc en Rouergue » de Fr. Angelergues,
Page 52.
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PATRIMOINE
La Place des Treize Vents
Elle était la cour du Château
Royal qui fut édifié
au 13e siècle pour protéger le
chef-lieu du bailliage et abriter
les représentants de la
Couronne.

Du château, il reste deux portes fortifiées, les écuries dans
lesquelles fut aménagée l’église actuelle ; la tour maîtresse
devenant son clocher.

Le Château « dit inférieur » perché comme un nid d’aigle
au sommet du gigantesque « Roc del Thaluc » (150 mètres) était
une forteresse imprenable au 12e siècle.

Il en reste deux tours qui se
dressent fièrement dans le ciel.
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Le Tombeau dit « du Roi »
(14e siècle) un
mausolée richement sculpté
découvert en 1957.

Notre-Dame-de-Laval

(13-14e siècle) ancienne
église gothique paroissiale
désaffectée en 1680.

L’Hôpital « dit des Anglais »

(13e siècle) édifice de belle
architecture ravagé par un incendie vers
1690. Ce bâtiment hospitalier est
l’un des rares encore en
élévation en Midi Pyrénées.

Le site et le village sont labellisés
« Sites remarquables de France et d’Europe »

(Association « Sites remarquables de France et d'Europe », créée
en 2015 afin de promouvoir les communes remarquables du
département sous le label « Aveyron, vivre vrai » mais également
nationale et européenne par son rayonnement).
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D'azur au lion d'argent, au chef cousu de
gueules chargé de trois besants d'or.

Deux monuments sont classés
« Monuments Historiques » :



Le Roc del Thaluc
Notre-Dame-de-Laval

Les autres sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.
Le village et le site sont traversés par le chemin de
Saint Jacques de Compostelle. Étape entre Cransac et
Villefranche de Rouergue GR62B et variante du GR65.
Chemin de Conques à Toulouse.
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une agréable visite.
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Circuit de randonnée
« Escapade à travers les siècles »
(topo guide en vente à l’Office de Tourisme du
Plateau de Montbazens)
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