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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

3

CHAPITRE 1



Conformément aux articles L621-30

et L621-31 du Code du Patrimoine :

Art. L621-30

« I.- Les immeubles ou ensembles

d'immeubles qui forment avec un

monument historique un ensemble

cohérent ou qui sont susceptibles de

contribuer à sa conservation ou à sa

mise en valeur sont protégés au titre

des abords. La protection au titre des

abords a le caractère de servitude

d'utilité publique affectant l'utilisation

des sols dans un but de protection, de

conservation et de mise en valeur du

patrimoine culturel.

II. - La protection au titre des abords

s'applique à tout immeuble, bâti ou

non bâti, situé dans un périmètre

délimité par l'autorité administrative

dans les conditions fixées à l'article

L.621-31. Ce périmètre peut être

commun à plusieurs monuments

historiques. »

Art. L621-31

« Le périmètre délimité des abords

prévu au premier alinéa du II de

l'article L. 621-30 est créé par décision

de l'autorité administrative, sur

proposition de l'architecte des

Bâtiments de France, après enquête

publique, consultation du propriétaire

Rappel réglementaire //
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1. Contexte réglementaire

ou de l'affectataire domanial du

monument historique et, le cas

échéant, de la ou des communes

concernées et accord de l'autorité

compétente en matière de plan local

d'urbanisme, de document en tenant

lieu ou de carte communale. »

Le périmètre de l’AVAP ne recouvrant
que partiellement les périmètres des
abords de 500 m, une étude de
définition des Périmètres Délimités
des Abords est nécessaire pour
ajuster la protection aux immeubles
ou ensembles d’immeubles qui
forment avec le monument historique
un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa
conservation ou à sa mise en valeur.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre

Délimité des Abords (PDA) est

proposé pour les neufs monuments

étudiés, conformément aux

dispositions du Code du Patrimoine.



CONTEXTE ET OBJECTIFS DE 
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Contexte et objectifs de l’étude //
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A l’échelle départementale, la commune de
Pamiers est intégrée à l’unité paysagère de la
basse Vallée de l’Ariège. La commune est
traversée par plusieurs axes de communication
nord-sud : l’Ariège, le chemin de fer de Paris à La
Tour-de-Carol, la N20 et l’A66.

Le cadre paysager de Pamiers s’inscrit dans un
relief mixte de coteaux et de plaine, entre
Terrefort et plaine alluviale de l’Ariège, traversé
par le cours de l’Ariège et sa vallée inondable : ce
socle physique et les contraintes qui lui sont
associées ont conditionné le développement de
l’urbanisation.

La cité médiévale originelle s’est développée à
l’intérieur d’un ancien méandre de l’Ariège dont
le cours fut aménagé en un canal qui fit la limite
de la ville jusqu’au début de son expansion
industrielle à partir du XIXème siècle. Ce canal
ménage d’agréables espaces de promenade et
de rencontres autour du centre historique qui
rassemble les principaux motifs d’intérêt
monumentaux de la ville, regroupés autour de la
place du Mercadal et des trois clochers de la
Cathédrale, de Notre-Dame-du-Camp et des
Cordeliers.

La ville moderne s’est développée bien au-delà
de ce site initial, sur la rive droite de l’Ariège,
entre les paysages naturels de son lit mineur et
les paysages les plus récents des grandes cultures
céréalières de la plaine restant ainsi ce qu’elle a
toujours été : la ville la plus peuplée et la plus
active du département.

Périmètre délimité des Abords

2.1 Présentation de Pamiers

Le Terrefort

Les terrasses et la 

Plaine Ariégeoise

Au Nord-Ouest du centre historique, ce sont les
paysages industriels focalisés par la société
Aubert & Duval, héritière des forges, petits
ateliers de limes et d’outils de taillanderie du
XIXème.

Au Nord-Est, se sont implantés les quartiers
périurbains de la gare et les zones d’activités
installées entre la voie ferrée et l’A66.

Au Sud enfin, ce sont les paysages d’une banlieue
pavillonnaire qui s’étend sur plusieurs kilomètres
jusqu’à Saint-Jean-du-Falga sur la rive droite, puis
jusqu’à Varilhes sur la rive gauche. Les
développements de ces sites résidentiels se sont
accompagnés, notamment sur Varilhes, de la
multiplication de sites d’accueil, auberges, hôtels
et restaurants, et ont pris le pas sur les vignobles
qui faisaient l’essentiel de l’économie
communale jusqu’au milieu du siècle dernier.
Mais le développement récent de la mobilité
prolonge ces banlieues d’une part sur le
Terrefort voisin et d’autre part sur les terrasses
proches de la plaine autour de la Tour-du- Crieu
et Verniolle.

L’urbanisation de Pamiers, à l’origine compacte,
s’étend aujourd’hui le long des divers axes de
circulation qui desservent la ville et ce processus
génère un étalement urbain certain, plus ou
moins contenu, et une urbanisation dite linéaire. Terrefort

Castella

Calvaire
Saut de 

terrasse

Saut de 

terrasse

Saut de 

terrasse
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La commune de Pamiers compte neuf
monuments historiques sur son
territoire, dont huit concentrés dans la
ville intra-canaux et un isolé au sud, en
rive gauche de l’Ariège :
- La cathédrale Saint-Antonin (XIIe s.)
classée par arrêté du 9 août 1906
- Eglise Notre-Dame du Camp
Façade classée par arrêté du 23 mai 1912
Eglise ISMH par arrêté du 19 septembre 
2001
- Tour des Cordeliers
classée par arrêté du 4 mars 1921
- Abbaye du Mas-Saint-antonin à 

Cailloup (XIe-XVIIe s.)
classée par arrêté du 2 octobre 1992
- Couvent des Carmélites (XVIIIe s.)
ISMH par arrêté du 14 août 2009
- Canaux de Pamiers (Moyen-Âge)
ISMH par arrêté du 16 juillet 1999
- Maison bourgeoise 28 rue Gabriel 

Péri (XVIIIe s.)
ISMH par arrêté du 14 mai 1973
- Devanture de la Boucherie moderne 

81 rue G. Péri (1935)
ISMH par arrêté du 17 mars 2003
- Monument aux Morts
ISMH par arrêté du 18 octobre 2018

Périmètre délimité des Abords

2.2 Les neuf monuments historiques de Pamiers

Les périmètres des abords actuels

Cathédrale
N.-D. du Camp

Cordeliers

Carmélites

Canaux

Mas Saint-Antonin
MaisonDevantureMonument
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Le périmètre du Site patrimonial
remarquable de Pamiers reprend les
caractéristiques fortes du paysage et du
patrimoine de la commune. Il est
structuré par les deux reliefs qui, à l’est
et à l’ouest, encadrent le bassin visuel du
site historique appaméen.

Le premier principe est de protéger au
titre de l’AVAP le centre historique de
Pamiers, à savoir la ville circonscrite par
ses canaux médiévaux et ses faubourgs
anciens. Le périmètre inclut dans l’AVAP
les entrées de la ville ancienne, formées
d’un tissu bâti de même type que le
centre historique, par des linéaires de
façades alignées sur rue et mitoyennes et
pouvant offrir d’intéressantes focales sur
la ville historique.

Le deuxième principe est la prise en
compte de l’écrin paysager du centre
historique et des composantes naturelles
majeures de la commune dans leur
relation avec le site urbain de Pamiers : à
l’ouest les coteaux du Terrefort qui
forment l’arrière-plan boisé et agricole
de la ville ancienne, au centre le cours de
l’Ariège et ses prairies humides, à l’est le
rebord de la plaine ariégeoise dont les
jardins en terrasses et les boisements
forment un ensemble paysager
remarquable offrant de multiples points
de vue sur le site historique appaméen.

Périmètre délimité des Abords

2.3 Le Site patrimonial remarquable de Pamiers

La limite ouest du SPR s’étend largement
sur les pentes du Terrefort jusqu’aux
boisements couvrant les crêtes et
englobe la totalité des périmètres des
abords des monuments historiques. La
limite est s’appuie sur l’ourlet jardiné et
arboré du rebord des terrasses
ariégeoises incluant la première frange
de maisons situées à l’aplomb de la
rupture de pente et qui forme un écrin
paysager de proximité à la ville, que les
périmètres de 500 m dépassent. Dans
cette logique de prise en compte du
bassin visuel circonscrivant le site urbain
historique de Pamiers, les secteurs de
plaine situés à l’est au-delà du rebord de
terrasse, aujourd’hui banalisés par des
extensions urbaines sans caractère
patrimonial et sans impact direct sur le
centre historique, n’ont en effet pas été
inclus dans le SPR.

La limite est n’englobe pas la totalité des
périmètres des abords des monuments
historiques qui présentent donc des
parties résiduelles au-delà de la limite de
l’AVAP.

Le SPR de Pamiers
arrêté le 20 juin 2019

Pamiers avec le
Terrefort en fond
à l’ouest

Le rebord de terrasse à 
l’est structuré par des 

murs de galets



La limite est de l’AVAP suit le tracé du
rebord des terrasses ariégeoises en
incluant la première bande de parcelles
et de maisons surplombant la pente et
ayant un impact dans le paysage. Au
niveau de la gare, le périmètre s’étend
jusqu’au chemin de fer afin d’inclure le
parvis de la gare, la gare et un ensemble
de villas construite le long de la voie
ferrée.

Les périmètres des monuments
historiques s’étendent au-delà de ces
limites, dans des secteurs de plaines
urbanisés récemment et ne présentant ni
d’intérêt patrimonial ni de lien direct et
cohérent avec le site historique naturel
et urbain de Pamiers ou avec les
monuments historiques eux-mêmes.

Le PDA a ainsi pour double objectif de

rationnaliser ces abords résiduels en

ramenant la protection à l’ensemble de

cohérence autour des monuments, tout

en harmonisant la protection avec la

démarche AVAP en cours.

Contexte et objectifs de l’étude //
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2.4 Les parties résiduelles des périmètres des monuments historiques

Parties résiduelles des périmètres des abords des monuments historiques
Maison
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Cathédrale Saint-Antonin
Classement par arrêté du 9 août 1906

Adresse : place du Mercadal
Datation : XIIe, XIVe, XIXe siècle

En 1499, l'église du Mercadal est élevée
au rang de cathédrale. Cet édifice est la
première église de la ville construite au
XIIe siècle. Il n'en subsiste actuellement
que le portail roman et les chapiteaux
historiés. Au XIIIe siècle, l'église est
agrandie. Il ne reste de cette
intervention que le clocher-porche. La
cathédrale est en partie détruite entre
1557 et 1577. En 1662 débute la
reconstruction avec intégration des
parties sauvées.
L'édifice se compose d'une nef unique
avec chapelles, terminée par un chevet à
cinq pans. A la Révolution, l'église sert
d'entrepôt pour les fourrages de l'armée.
Divers restaurations sont entreprises au
cours du XIXe siècle, après le
rétablissement du siège (chœur, clocher
et toitures de 1833 à 1875, abside et
transept de 1851 à 1863...). Le maître-
autel est construit entre 1838 et 1847.

Les monuments historiques //
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3.1 Cathédrale Saint-Antonin

Maison

Source : base Mérimée

La cathédrale vue dans son contexte urbain

Vue de l’intérieur

Clocher-porche de la cathédrale (XIIIe siècle)La cathédrale vue des jardins de l’ancien évêché



Eglise Notre-Dame-du-Camp
Classement par arrêté du 23 mai 1912
Inscription par arrêté du 19 septembre
2001

Adresse : place du Camp
Datation : XIVe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle

Sur des bases du XIIe siècle, l'église est
rebâtie au XIVe siècle après sa
destruction lors de la croisade contre les
Albigeois. A nouveau ruinée au XVIe
siècle, elle sera détruite une nouvelle fois
durant les Guerres de Religion. Réédifiée
au XVIIe siècle, elle est réaménagée à la
fin du XVIIIe siècle. L'architecte de Layrix
intervient sur le portail ouest dans le
dernier tiers du XIXe siècle.
L’église, dont le clocher est visible de
partout, marque fortement le paysage
bâti historique de Pamiers.

Les monuments historiques //
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3.2 Eglise Notre-Dame-du-Camp

Maison

Source : base Mérimée

Chevet de l’église

Clocher et façade de l’église place du Camp
Le clocher est visible de nombreux points de vue



Tour des Cordeliers
Classement par arrêté du 4 mars 1921

Adresse : place des Cordeliers
Datation : XVIe, XVIIe siècle

Avec les clochers de la cathédrale Saint-
Antonin et de Notre-Dame-du-Camp, la
tour des Cordeliers forme une des
images de marque de la ville de Pamiers.
La tour témoigne de l’ancienne église du
couvent des Cordeliers qui s'installent à
Pamiers en 1269. Ils bâtissent une 1ère
église, décrite comme en ruine en 1416
et reconstruite. Le clocher est édifié en
1512, il est le couronnement d'une
œuvre plus ancienne menée par étape.
Les Guerres de Religion n'épargnent pas
le bâtiment conventuel, en 1577
l'ensemble de l'église et du couvent sont
détruits à l'exception du clocher pour son
utilité défensive. Le clocher et le mur
ouest de l'église qui lui est accolé restent
aujourd'hui les seuls témoins de l'édifice
médiéval. Au cours de la fin du XVIIe
siècle et du 1er quart du XVIIIe siècle, les
Cordeliers relèvent des ruines une
nouvelle église et un couvent sur le côté
nord du clocher. L’ensemble devient un
établissement scolaire à partir de 1815.

Les monuments historiques //
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3.3 Tour des Cordeliers

Maison

Source : Inventaire général Occitanie

Ensemble de l’établissement et la tour vus depuis le cimetière

La tour dans le paysage urbain
Tour des Cordeliers (photo Monumentum)



Source : base Mérimée

Abbaye du Mas-Saint-Antonin
Classement par arrêté du 2 octobre 1992

Adresse : lieu-dit Cailloup
Datation : XIe, XIIe, XVIIe siècle

Vers la fin du XIIe siècle, les chanoines
initialement installés en rive droite de
l’Ariège, au lieu-dit Mas-Vieux,
s'installent au Mas Saint-Antonin. Les
guerres de Religion détruisirent l'église et
les bâtiments monastiques. Des
restaurations furent réalisées en 1672 et
1716. Les bâtiments subsistants
marquent trois campagnes de
construction. Les restes du Xe siècle sont
visibles sur le mur gouttereau nord. Les
parties basses de l'abside principale, le
décor sculpté de frises et de chapiteaux
visible dans l'absidiole sud et les travées
du chœur remontent au XIIe siècle. Les
parties hautes du chevet ainsi que les
bâtiments d'habitation datent des XVIIe
et XVIIIe siècles. Au-dessus de la fenêtre
d'axe d'une abside se trouve représenté
un Christ en buste dans une mandorle
tenue par deux anges en plein vol,
exemple unique dans l'art roman d'une
telle représentation située à cet
emplacement.

Les monuments historiques //
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3.4 Abbaye du Mas-Saint-Antonin

Maison

La cathédrale vue depuis le rebord de terrasse de
l’Ariège

Vue d’ensemble

Vue intérieureDétail chapiteau Façade sud



Source : base Mérimée

Couvent de Carmélites
Inscription par arrêté du 14 août 2009

Adresse : place du Mercadal
Datation : XVIIe siècle

Intégrant des vestiges plus anciens,
notamment des maisons médiévales et la
tour de l'Evêque datant du XIIIe siècle, le
couvent fut fondé à la fin du XVIIe siècle
et connut une longue phase de
construction au long du XVIIIe siècle. Le
couvent groupe dans une vaste enceinte
des vestiges anciens au plan irrégulier,
des bâtiments claustraux ordonnés
autour d'un cloître classique aux
éléments porteurs en brique apparente
et la chapelle. Celle-ci, au nord, séparée
du cloître par une cour et des bâtiments
annexes, d'une ordonnance très
classique avec sa nef unique cantonnée
de chapelles peu profondes, montre des
traces baroques par la richesse
ornementale des retables et autels.

Les monuments historiques //
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3.5 Couvent de Carmélites

Maison

Vue d’ensemble depuis le clocher de la cathédrale avec de gauche à droite l’église, le cloître
et la tour de l’Evêque

Couloir du cloître Le couvent dominant l’entrée sud du centre historique

Couloir desservant les cellules

Le cloître

Façade sur la place du Mercadal



Source : base Mérimée

Canaux
Inscription par arrêté du 16 juillet 1999

Adresse : boulevard Alsace-Lorraine
Datation : Moyen-Âge

La ville de Pamiers est entourée de
canaux depuis l'époque médiévale, avec
la présence d'un savant dispositif de
canaux établis en dérivation des eaux de
l’Ariège depuis le XIIIe siècle. L'utilisation
de ce réseau maîtrisé évolua dans le
temps : d'abord défensif, il fut
progressivement affecté à d'autres
usages, comme l'alimentation de
multiples activités artisanales (canal
bordé entre autres par des éléments liés
à l'industrie du pastel).
Les canaux forment aujourd’hui une
ceinture plus ou moins verte autour de la
ville, en lien avec les arbres d’alignement
des boulevards, les jardins qui le bordent
ou les espaces verts qui l’accompagnent.
Il est caractérisé par différentes
ambiances urbaines, végétales,
« naturelles » qui en font sa diversité.

Les monuments historiques //
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3.6 Canaux

Maison

Différentes ambiances des 
canaux autour du centre 

historique



Source : base Mérimée

Demeure bourgeoise
Inscription par arrêté du 14 mai 1973

Adresse : 28 rue Gabriel-Péri
Datation : XVIIIe siècle

Demeure bourgeoise du 18e siècle
s'ouvrant sur une cour. Son intérêt est
surtout centré sur ses fers forgés, datés
de 1759.

Les monuments historiques //
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3.7 Demeure bourgeoise

Maison

Ensemble de la façade
Détail sur la porte d’entrée du XVIIIe siècle

Détail ferronneries



Source : base Mérimée

Devanture Boucherie Moderne
Inscription par arrêté du 17 mars 2003

Adresse : 81 rue Gabriel-Péri
Datation : 1935

La devanture de la boucherie a reçu son
décor actuel de faïence de Gien en 1935-
1936, dernier témoignage de l'état
ancien de cette boutique. Le décor
comprend des cartouches à motifs
végétaux ou animaliers, ainsi qu'une
scène plus élaborée représentant une
brebis dans un paysage. La devanture et
les menuiseries formaient un ensemble
dans l'esprit Art Déco. Ce type de décor
est rare dans la région.

Les monuments historiques //
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3.8 Devanture de la Boucherie moderne

Maison

Vue d’ensemble

Détail du décor



Source : Inventaire général Occitanie

Monument aux morts
Inscription par arrêté du 18 octobre 2018

Adresse : square du Souvenir-Français
Datation : 1923

Le 19 juillet 1919, le conseil municipal
décide d'élever un monument "en la
mémoire des défenseurs de la France
morts pour la patrie". Le sculpteur
parisien Henri Proszynski est choisi pour
le concevoir. Le monument en béton et
bronze est constitué de quatre poilus
portant un brancard, grandeur nature,
surmonté de la statue ailée de la Victoire.
Il est inauguré le 28 octobre 1923. Il
commémore aujourd’hui les différents
conflits du XXe siècle. Sa construction a
permis à la municipalité de réaliser une
véritable opération d'aménagement
urbain puisque la plate-forme, entourée
d'un mur en granit est de dimensions
importantes, près de 15 mètres de long
et 9 mètres de largeur. De plus, un
premier accès possible par les marches
en façade et un deuxième par le
dégagement à l'arrière permettent la
promenade. Devant le groupe sculpté,
deux plaques de granit sont dédiées aux
trois régiments locaux et rappellent leurs
principales batailles.

Les monuments historiques //
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3.9 Monuments aux morts

Maison

Le monument et le square

Vue de face

Vue de côté

Plan de projet du 
monument et de la 
plate-forme (AD09)



On observe ainsi deux types de
monuments historiques sur Pamiers :

- Des monuments majeurs marquant à
la fois pour l’histoire de la ville et
pour ses paysages en tant
qu’éléments repères : la cathédrale,
l’église Notre-Dame du Camp, les
Cordeliers, le Carmel dont les clochers
sont visibles de loin, les canaux qui
témoignent de la délimitation
médiévale de la ville et qui
structurent de façon particulière la
forme urbaine de Pamiers, l’abbaye
de Cailloup qui constitue un des
éléments fondateurs de la ville et
dont le site paysager tient une place
importante dans les perceptions des
abords du site historique de Pamiers ;

- Des monuments d’importance en
termes d’architecture et d’histoire
mais dont l’impact paysager et urbain
est plus local : la demeure 28 rue
Gabriel-Péri, la Boucherie moderne, le
monument aux morts qui ne sont
visibles que dans un périmètre
restreint. Il s’agit dans ce cas avant
tout de préserver le cadre urbain de
proximité de ces monuments.

Les monuments historiques //

20Périmètre délimité des Abords

3.10 Descriptions des monuments concernés

Maison

Ce sont donc notamment les églises et

l’abbaye qui vont engendrer des PDA

larges incluant les autres monuments,

par le lien fort qu’elles entretiennent

entre elles, avec le grand paysage et

avec le site historique de Pamiers dans

sa globalité.
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La ville de Pamiers se trouve au bord de
l’Ariège, dans un bassin cerné à l’ouest
par les reliefs du Terrefort, premiers
contreforts des Pyrénées culminant à
plus de 450 m d’altitude, et à l’est par les
emmarchements des terrasses de la
plaine de l’Ariège matérialisées par un
ourlet de relief jardiné traversant la
commune du nord au sud et offrant sur
la ville de nombreux points de vue.

Deux buttes émergent de cette
dépression :
• le Calvaire (20 mètres de haut),
• le Castella (35 mètres de haut), qui

culminait à plus de 321 mètres
d’altitude avant d’être arasé à la fin
du XIXème siècle.

La complexité de ce relief a permis
d'installer la cité médiévale dans un site
défensif naturel, dans une cuvette
creusée dans un ancien bras de l’Ariège
ayant permis la création aisée de canaux
à la fois défensifs et utiles à l’artisanat.

Le site //
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4.1 Le site et le contexte urbain et paysager

Vue de Pamiers depuis le Terrefort avec au fond la plaine ariégeoise

Maison Vue de Pamiers depuis le rebord de terrasse ariégeoise à l’est, avec au fond le Terrefort
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A l’échelle communale, le territoire de
Pamiers présente 5 unités de paysage,
calquées sur le socle géomorphologique
et l’occupation humaine :
• Les collines boisées du Terrefort,

balcon ouvert sur le spectacle
Pyrénéen d’un côté et sur la plaine
alluviale de l’Ariège de l’autre,

• Les méandres de l’Ariège avec ses
prairies humides,

• La ville ancienne de Pamiers, île
blottie contre l‘Ariège et le Terrefort,

• Les extensions urbaines
contemporaines dans la bande
comprise entre l’Ariège et l’A20,

• Les terrasses cultivées et ouvertes de
la plaine Ariégeoise.

Le site de Pamiers situé au cœur de cet
ensemble est nettement délimité par le
Terrefort à l’ouest et le rebord des
terrasses de la plaine alluviale à l’est.

Le site //
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4.1 Le site et le contexte urbain et paysager

Le rebord jardiné et arboré
des terrasses ariégeoises
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Le site qu’occupe Pamiers est
particulièrement stratégique et a sans
doute favorisé une implantation humaine
au moins dès l’époque romaine pour les
premières preuves archéologiques, sans
doute bien antérieure. Le point haut du
Castella, la voie navigable de l’Ariège
dont le méandre facilitait la défense du
site, la proximité d’une voie de grand
passage reliant l’Atlantique et la
Méditerranée, la richesse et les
particularités des sols de la plaine
alluviale et du Terrefort, la forte
présence de l’eau sont autant d’atouts
qui ont engagé à une occupation durable
du site. Le premier noyau urbain se
développe au pied du Castella où se
trouvait le château seigneurial puis la
ville va s’étendre sur toute l’île formée
par les canaux ayant remplacé l’ancien
bras de l’Ariège dont le cours a été
modifié par une très forte crue au XIIe
siècle. La ville sera fortifiée en suivant les
canaux et les étendues d’eau qui
complétaient le dispositif défensif.

Le site //
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison

La première ville 
médiévale de Frédélas

au Xe siècle, groupée 
autour du château et de 

la place du marché 
(Mercadal). L’abbaye 

Saint-Antonin se 
trouvait à l’écart de la 

ville.

L’essor urbain de 
Pamiers à partir du XIIIe 
siècle. La ville se 
partage entre le pouvoir 
de l’abbé de Saint-
Antonin puis de 
l’évêque (à partir de 
1295), celui du comte 
de Foix et celui des 
marchands. Les 
bourgeois obtiennent 
une charte de franchise 
en 1229, favorisant le 
commerce dans une 
ville où l’eau permet 
l’industrie du textile et 
du cuir.

Le XIVe siècle est une 
période d’apogée pour 

Pamiers et d’affirmation 
du pouvoir religieux en 

lutte contre les 
cathares. La ville s’est 
développée de façon 

régulière en emplissant 
progressivement le 
vaste espace laissé 

ouvert à l’intérieur des 
canaux, au croisement 

des deux axes Nord-sud 
de la rue Major 

(Gabriel-Péri) et Est-
Ouest de la rue de la 

Place (rue de la 
République). 

Les XVe et XVIe siècles 
sont des périodes de 
troubles liés 
notamment aux 
guerres de Cent-Ans et 
de Religion qui 
provoquèrent de 
nombreuses 
destructions. L’évêque 
se réfugie en ville dans 
l’hôtel du Beau-Soleil. 
Le faubourg de Loumet
est apparu au contact 
des hôpitaux construits 
à l’extérieur de la ville. 
L’enceinte est 
reconstruite.

Carte de Cassini – 1750 (IGN)
Dessins : ZPPAUP, Agathe COURTIADE-PANIFOUS, 

Architecte DPLG, Décembre 2007 



La ville médiévale s’est fortement
développée à l’intérieur de ses remparts,
selon un tracé de ville nouvelle fait d’ilots
réguliers et orthogonaux. La ville,
devenue « capitale du catholicisme »
durant les guerres de Religion a accueilli
de multiples institutions religieuses mais
a également subi de nombreuses
destructions. Les XVIIe et XVIIIe siècles
sont des périodes de reconstruction dont
il reste aujourd’hui plusieurs témoins,
alors que l’architecture médiévale
essentiellement faite de pans-de-bois a
peu survécu au temps et aux
destructions. Au cours de la seconde
moitié du XVIIe siècle et jusqu’au début
du XVIIIe, Pamiers est un vaste chantier
de reconstruction et accède ainsi à un
nouvel équilibre social, sous la
domination d’une bourgeoisie de robins
en majeure partie d’origine étrangère à
la ville. C’est également une période de
régression économique et commerciale.
Le XIXe siècle est celui d’un renouveau
de la croissance, économique et urbaine,
lié notamment à l’installation de l’usine
métallurgique en 1817 et à l’arrivée du
chemin de fer en 1861. La ville est en
partie remodelée par l’élargissement et
l’alignement des voies (rue Sainte-Hélène
et des Jacobins par exemple), le
dégagement des monuments
(cathédrale, Notre-Dame du Camp) et la
création de places comme la place de la
République.
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison

La ville se reconstruit 
sur elle-même et fait 

l’objet 
d’embellissement : le 

Castella dont le 
château a été détruit 

au XVIIe siècle est 
aménagé en 

promenade et la place 
du Mercadal est 

dégagée. Plusieurs 
monuments sont 

construits ou 
reconstruits : évêché, 

tribunal, hôtels 
particuliers, églises. 

Au XiXe siècle, la ville 
croît au-delà de ses 
limites médiévales le 
long des grands axes 
de circulation et vers 
la gare. Le centre 
ancien est restructuré 
: réfection des ponts, 
élargissement des 
rues, esplanade des 
prés de la ville 
(Milliane), création de 
places plantées 
d’arbres... Le grand 
séminaire est 
reconstruit et une 
halle édifiée place de 
la République tandis 
que le Castella est 
nivelé. Un nouveau 
pont en fer est 
construit sur l’Ariège

Dessins : ZPPAUP, Agathe COURTIADE-PANIFOUS, 

Architecte DPLG, Décembre 2007 

Plan de Pamiers en 1898 (AM)Carte d’Etat-Major (1822-1866, IGN)



La ville du XXe siècle est celle de
l’apparition des grandes infrastructures
et avec elles celle d’un développement
urbain dans la plaine.
Après la première guerre mondiale,
Pamiers, ville de garnison, doit se
reconvertir, d’autant plus que son usine
d’acier, comptant 1500 ouvriers en 1914,
voit ses commandes chuter à la fin de la
guerre. Dans les années 1920, Pamiers
poursuit ses projets de modernisation
commencés avant le conflit, on assiste
ainsi à la mise en place des réseaux d’eau
potable et d’électricité. La deuxième
moitié du XXe siècle est une période de
grande reconstruction et d’étalement
urbain. Le quartier du Pont-Neuf est
entièrement détruit et fait place à un
nouvel ensemble de logements collectifs.
Pamiers, en pleine expansion, a
l’ambition d’accueillir de nouvelles
industries et de nouveaux commerces,
elle crée alors des zones d’activités
spécifiques. L’urbanisation des quartiers
périphériques est caractérisée par une
très forte extension du périmètre urbain
essentiellement de type pavillonnaire
vers l’est, dépassant la première limite
qu’était la voie ferrée pour s’arrêter à la
limite actuelle que constitue la trois voie.

Le site //
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison

La ville s’étend entre les canaux désormais ceinturés
de boulevards et la gare. La place de la République
est agrandie et des équipements sont construits :
Poste, écoles, théâtre.

La deuxième moitié du XXe siècle est une période de forte
extension par des quartiers résidentiels et des zones
commerciales ou artisanales.. Les années 1970 sont celles des
démolitions : le quartier médiéval du Pont-Neuf est rasé et
reconstruit sus la forme d’une cité aux immeubles modernes, le
collège du XVIe siècle est reconstruit, l’église du Collège
devenue théâtre municipal est démolie ainsi que l’église des
Carmes et l’hôtel du Beau-Soleil, le couvent des Ursulines
démoli pour la création d’une place et d’aires de stationnement,
comme les rues Bayle et Pasteur… Les pertes sont grandes mais
le XXIe est celui de la prise en compte du patrimoine dont il
reste de remarquables ensembles.

Dessins : ZPPAUP, Agathe COURTIADE-PANIFOUS, 

Architecte DPLG, Décembre 2007 



1945

La vue aérienne de 1945, très précise, donne
une vue particulièrement intéressante de
Pamiers dans sa configuration quasiment de la
fin du XIXe siècle : le centre ancien est
ceinturé d’une couronne de jardins
maraîchers aux parcelles en lanière plantées
(le Rigail, toute la pointe nord entre le rebord
des terrasses et l’Ariège – Cahuzac, le Gabé,
Bourges -, à l’ouest Palaich et le Jeu-du-Mail,
au sud le Foulon sont couverts de jardins) et
les monuments et ilots urbains aujourd’hui
disparus sont encore là - église des Carmes,
ancien collège, gendarmerie sur le rebord de
la plaine, quartiers rue du Pont-Neuf, rues
entre le Mercadal et la Place de la République,
entre Notre-Dame-du-Camp et les Cordeliers.

La halle a déjà disparu au profit de la Poste et
de l’aménagement de la place de la
République avec fontaines et plantations. Au
nord des Cordeliers, face à Milliane se
trouvent un ensemble de potagers bordant le
canal dont il reste aujourd’hui des jardins en
cœur d’îlot desservis par des sentes
bucoliques.

Les abords ouest et sud de la ville sont peu
construits et la plaine est encore en quasi-
totalité agricole et composée d’une mosaïque
multicolore de petites parcelles cernées d’un
réseau de talus et de haies.

Le site //
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison

Vue aérienne de 1945 (IGN)



1982

La vue aérienne de 1982 montre les
profondes mutations des paysages bâtis et
agricoles que les années 1960 et 1970 ont
engendrées, à l’instar du reste du territoire
français. La ville a comme « explosé » et s’est
étendue dans toutes les directions sous la
forme de constellations pavillonnaires,
construits en lotissements en impasses ou le
long des grands axes ou de voies de desserte,
et d’ensembles de logements collectifs en
plots et en barres. Les réseaux se sont
développés et la plaine montre désormais de
grandes parcelles de monoculture issues du
remembrement qui a fait disparaître une
partie des haies et des talus.

Le centre historique a également été
bouleversé notamment dans les opérations
de rénovation urbaine, rue du Pont-neuf et
au Nord du Mercadal, ou d’ouverture d’ilot
pour l’implantation de parkings, notamment
à l’arrière de Notre-Dame du Camp. Des
monuments ont disparu ou ont été
remplacés par des constructions plus
modernes, comme les anciennes casernes sur
la plaine, le Collège ou l’église des Carmes.
Les anciens jardins des abords du centre
ancien ont disparu au profit de nouveaux
quartiers.

Le site //
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison Vue aérienne de 1982 (IGN)



La ville contemporaine

La ville s’est largement étalée vers la plaine.

Le centre ancien a en grande partie perdu sa
couronne de jardins maraîchers néanmoins
les tissus urbains de villas ou pavillonnaires
qui l’entourent privilégiant fortement le
jardin, le végétal reste très présent aux
abords du centre urbain, contrastant avant le
caractère minéral de celui-ci. Les motifs
paysagers majeurs de la commune sont très
visibles : la plaine agricole, l’autoroute
coupant le territoire en deux, l’ourlet boisé
du rebord des terrasses, les méandres de
l’Ariège bordés de ripisylve, les pentes
boisées du Terrefort.

Les grands hangars de couleur claire
marquent fortement les emprises artisanales
et commerciales, tandis que les différences
de densité du bâti à l’approche du centre
urbain identifient le cœur historique de la
ville par rapport à ses abords.

Le site //
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4.2 Eléments d’histoire et d’évolution des paysages

Maison



La comparaison entre le cadastre dit
napoléonien de 1828 et le cadastre
actuel montre notamment deux choses :
- d’une part la pérennité des grandes

structures urbaines de Pamiers : le
quartier de la cathédrale, le Castella,
le croisement est-ouest et nord-sud
des deux rues principales, la limite
formée par les canaux, l’organisation
des voies et du parcellaire ;

- De l’autre les diverses modifications
qui ont eu lieu en près de 200 ans : la
densification du tissu bâti à l’arrière
des grands axes urbains et au pied du
Castella, la création de plusieurs
places par la démolition du bâti
existant, la reconstruction du quartier
du Pont-Neuf et de différents
monuments.

Le bâti était plus concentré et les places
moins nombreuses et plus petites
qu’aujourd’hui. Les espaces compris
entre les grands axes et les canaux
étaient occupés par des jardins
aujourd’hui construits. Néanmoins la
structure générale de la ville, les
caractéristiques de ses différentes
formes de tissus bâtis (hormis rue du
Pont-Neuf) ont été maintenues et
plusieurs de ses monuments majeurs
sont restés en place.

Le site //
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4.3 Conclusion : éléments de cohérence et altérations contemporaines
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Cadastre napoléonien de 1828 (AD09)

Cadastre actuel

Plan de 1898 (AM)
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4.3 Conclusion : éléments de cohérence et altérations contemporaines

Maison

Cadastre napoléonien de 1828 (AD09)

Le site urbain du monument aux morts s’est constitué et bâti au XIXe siècle et au début
du XXe siècle sur la base des tracés viaires et parcellaires anciens qui ont peu évolué. On
retrouve notamment la courbe du chemin montant de Pamiers vers la plaine de l’Ariège.

Cadastre actuel

Cadastre napoléonien de 1828 (AD09)

Le site de l’ancienne abbaye de Cailloup a peu été modifié et présente aujourd’hui de
grandes qualités paysagères.

Plan de 1898 (AM)



Cohérence et homogénéité des

ambiances et tissus bâtis

Le site urbain appaméen patrimonial de
Pamiers se partage entre deux
ensembles principaux :
- le cœur historique intra-canaux avec

ses faubourgs le long des voies
d’accès à la ville ancienne,

- Des quartiers de villas avec jardin
datant de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle.

Ces deux ensembles forment néanmoins
un tout cohérent et remarquable dans le
lien qu’ils entretiennent avec le site
paysager et avec le maintien des trames
parcellaires historiques.

Les monuments dans le paysage

Si la demeure du 28 rue Gabriel Péri, la
devanture de la Boucherie Moderne et le
monument aux morts n’ont pas un
impact fort dans le paysage, les autres
monuments concernés forment des
éléments repères dans le paysage bâti
appaméen. Les neufs monuments
forment avec les espaces urbain et
paysager de Pamiers hérités de la ville
médiévale et du XIXe siècle un ensemble
cohérent dans le temps.

Le site //
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4.3 Conclusion : éléments de cohérence et de rupture
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Vue de Pamiers depuis le cimetière

Un bassin visuel lié au site

La configuration particulière du site
urbain et paysager, avec ce front de
coteaux caractéristiques à l’ouest et cet
ourlet jardiné à l’est, génère un effet de
bassin visuel et des covisibilités majeures
de l’un à l’autre. La situation en cuvette
de la ville historique, les boisements
couplés au recul de la plaine derrière les
coteaux limitent sa visibilité en arrière de
la rupture de pente. La délimitation du
PDA s’appuie donc sur ces limites hautes
du bassin visuel et historique de Pamiers.
Depuis la rive droite, notamment depuis
le cimetière, les clochers des églises
émergent du velum urbain comme
marqueurs de l’identité appaméenne.

Une urbanisation contemporaine en

rupture et sans lien avec les monuments

Si le Terrefort est particulièrement
préservé en termes de paysage, la plaine
alluviale de l’Ariège a fait l’objet d’une
forte urbanisation au XXe siècle, de type
pavillonnaire ou d’ensembles collectifs
qui a banalisé les paysages urbains. Les
espaces entre la ville historique et
l’Ariège ont également été urbanisés
sans cohérence architecturale,
néanmoins ces espaces présentent un
enjeu de mise en valeur des abords de la
ville historique, au contraire des
quartiers récents de la plaine qui n’ont
pas de lien direct avec la ville ancienne.

Cohérence des faubourgs anciens 
en continuité de la ville historique

Urbanisation banalisée de la plaine
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L’analyse des abords révèle une

permanence remarquable entre les

monuments et les développements

successifs de la ville de Pamiers, de la

ville médiévale originelle aux

boulevards du XIXème siècle le long des

canaux et aux extensions de villas et

jardins de la fin du XIXe siècle et du

début du XXe, constituant un ensemble

urbain cohérent sur le plan historique,

paysager et patrimonial.

Le site paysager exceptionnel génère des
vues sur un velum urbain régulier,
marqué par l’émergence des clochers.
Les coteaux boisés du Terrefort offrent
un écrin préservé aux vues, en contraste
avec l’ouverture et l’urbanisation récente
banalisée de la plaine alluviale de
l’Ariège.

Les développements pavillonnaires et
commerciaux en rive droite de l’Ariège,
en arrière du rebord de la plaine alluviale
sont en rupture avec la trame
patrimoniale.

De ce fait, le Périmètre Délimité des
Abords est proposé pour définir un
ensemble cohérent et susceptible de
contribuer à la conservation ou à la mise
en valeur des monuments concernés.
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5.1 le PDA : justification des limites

Maison

Ancien et nouveau
périmètre des abords



PDA déclinés par monument.
On peut voir combien les enjeux sont
différents selon l’impact paysager et
urbain du monument.

Le périmètre délimité des abords //

35Périmètre délimité des Abords

5.2 PDA et SPR

Maison

PDA Devanture de la Boucherie Moderne PDA Maison rue Gabriel-Péri PDA Monument aux Morts



PDA déclinés par monument.
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5.2 PDA et SPR

Maison

PDA Cordeliers PDA Cathédrale PDA Carmel



PDA déclinés par monument.
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5.2 PDA et SPR

Maison

PDA Notre-Dame-du-Camp

PDA Canaux

PDA Abbaye Cailloup



Ce nouveau périmètre inclut :
- La ville historique dans ses canaux avec le

faubourg de Loumet et ses autres
faubourgs plus récents mais en cohérence
avec elle,

- Les abords urbanisés de la ville historique,
dans la limite du rebord jardiné des
terrasses de la plaine alluviale de l’Ariège,
incluant la première frange de maisons
surplombant la rupture de pente,

- les coteaux boisés du Terrefort
surplombant le site de l’abbaye de
Cailloup,

- L’usine métallurgique, site industriel
historique de Pamiers, en cohérence avec
l’AVAP.

Au centre, la limite du PDA est fixée par
l’Ariège qui constitue une limite paysagère
forte.
Au nord et au sud du centre historique, le PDA
intègre les abords du canal dans sa portion
non monument historique, à la fois en tant
qu’élément paysager de liaison entre tous les
PDA et afin d’assurer une cohérence de
traitement tout le long du parcours du canal.
A l’est et au sud-ouest, le tracé du Périmètre
Délimité des Abords, établi en cohérence avec
la démarche d’élaboration de l’AVAP, se
superpose avec le périmètre du SPR.
Le quartier du Foulon au sud, d’urbanisation
récente, est exclu du PDA.

Le périmètre délimité des abords //

38Périmètre délimité des Abords

5.2 PDA et SPR

Maison

Ancien et nouveau
périmètre des abords
et périmètre du SPR
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5.3 Le périmètre délimité des abords

Maison


