
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Située sur la commune de St-Urcisse, édifi ée au bord du chemin de grande communication 
N°27, de Lamagistère à St-Maurin, à quelques kilomètres de Clermont-Dessus, la petite 
chapelle de Ste-Croix offre aux regards, au fond de la vallée, entourée de son cimetière et de 
ses grands arbres, une masse de verdure très reposante et très agréable, surtout que le chemin 
GC27, n’offre dans ce coin que très peu d’ombrages. La chapelle en elle-même semble ancienne 
mais a subi quelques restaurations lui enlevant une partie de sa valeur. C’est pourquoi, malgré 
l’intérêt qu’elle offre du point de vue pittoresque, elle n’a jusqu’à ce jour, jamais été classée.
Il y aurait intérêt pour que ce coin garde son aspect de masse de verdure, à ce que tout ce 
qu’il y a d’arbres compris à l’intérieur du périmètre, ne soient pas abattus, et surtout que l’on 
n’élague pas le groupe de platanes poussant de chaque côté du chemin vicinal ordinaire n°3, 
face aux parcelles 540 et 539. La façade de la maison édifi ée sur la parcelle 540 devra rester 
de pierre et éviter les peintures trop violentes de couleur ». (Extrait du rapport général - 1942).

Environnement du site :
Le hameau de Sainte-Croix se trouve en limite du pays de 
Serres. Mais, ce n’est plus le paysage du pays de Serres 
caractérisé par les plateaux étroits et les panoramas étendus, 
c’est un paysage plus intime de vallée secondaire. 

Le ruisseau est bordé par une ripisylve qui révèle son cours. 
La vallée est cultivée ou occupée par de la prairie. Une route 
parcourt le fond de vallée, (RD 127) matérialise la limite sud 
du site. 
Le hameau, implanté en pied de versant, est constitué de 
trois maisons et d’une chapelle datée du XIe et XIIe siècle. Les 
habitations ne sont pas incluses dans le site, excepté l’ancien 
presbytère. Ce sont des maisons anciennes restaurées dont 
les abords sont entretenus. Il y a un lavoir au nord en bord de 
route, en face du presbytère. De grands arbres sont présents 
sur l’espace public et dans les parcelles privées : platanes, 
cèdres, marronniers, … au nord et à l’ouest de la chapelle.
Au nord du hameau les pentes sont boisées (affl eurements 
rocheux visibles en haut de pente). A l’ouest, en contre haut 
de la route d’accès à la chapelle (route en limite de site), les 
pentes sont ouvertes par une grande parcelle cultivée et une 
prairie de fauche. Le haut du relief comporte des boisements. 
Les coteaux au sud du ruisseau apparaissent boisés et 
parsemés de grandes parcelles ouvertes (cultures et prairies).

Chapelle rurale Ste-Croix 
et ses abords
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Commune(s)
Saint-Urcisse

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
11 juillet 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
1,46 ha

Référence(s) SIG
SIN0000322
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Enjeux :
Adossée contre un versant boisé et régnant sur les parcelles 
ouvertes de la vallée du ruisseau de Néguevieille, la chapelle 
de Sainte-Croix constitue un motif bâti de qualité. En vue 
rapprochée, certains défauts deviennent visibles et le site 
perd un peu de son charme. 

Préconisations :
-  Conserver absolument ouverte, la parcelle cultivée qui crée 

un dégagement par rapport à la route départementale et 
prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 

zonage adapté pour la protection des paysages naturels 
faisant partie du site ou contribuant à la qualité de ses abords.

-  Améliorer l’aspect de la place à l’ouest de l’église (calvaire et 
plantation). Homogénéiser les sols et simplifi er les plantations 
(éviter les pots et préférer la pleine terre). 

-  Proposer un autre traitement du sol entre les tombes 
(enherbé) et améliorer l’accès au second portail.

- Conserver les tombes anciennes sculptées.
-  Encourager les propriétaires privés à améliorer l’aspect de la 

clôture en limite de parcelle.
- Supprimer ou restaurer l’abri bus.
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Description du site :
Le périmètre englobe la chapelle, l’ancien presbytère, le 
cimetière ainsi que les parcelles situées entre les deux routes 
d’accès au hameau. Depuis la route départementale, la 
silhouette de pierre calcaire de couleur claire de la chapelle 
se remarque, adossée à la pente boisée. Une grande parcelle 
cultivée et en bordure ouest, une petite parcelle triangulaire 
boisée constituent le premier plan de découverte de la 
chapelle. Au premier carrefour un panneau signale la chapelle 
de Sainte-Croix. Ce carrefour est marqué par un ancien calvaire 
en pierre de calcaire ainsi qu’un vieil abri de bus délabré. La 
voie qui conduit à la chapelle s’élargit pour former un grand 
espace de stationnement banal et sans ombre. En bordure de 
propriété privée, à l’ouest, la limite est assurée par un grillage 
sur un muret béton, avec des peupliers d’Italie côté privé. 
La découverte en vue rapprochée de la chapelle du côté de 
l’entrée ouest, est altérée par cette surface routière excessive 
et sans traitement. 
Le second carrefour, au sud de l’église, est marqué par deux 
platanes assez jeunes probablement venus en remplacement 
de sujets disparus. 
La chapelle restaurée est de style roman. Le cimetière se 
trouve au sud de la chapelle. L’extension est accolée au 
cimetière originel, et accessible par un second portail. L’accès 
au cimetière se fait par une voie goudronnée bordée par 
un alignement de jeunes arbres dont les essences sont très 
variées : pins, sumacs, ginkgos biloba et albizias. La partie 
ancienne du cimetière comporte des pierres tombales 
remarquables en pierre calcaire, mais soumises à une 
procédure de reprise de concession qui souvent conduit à la 
destruction des monuments non « réclamés ». 

Devant la chapelle se dresse un calvaire sur un socle de pierre 
et béton, façon rocaille au milieu d’un îlot de gravier borduré, 
lui-même au milieu d’une surface routière large en continuité 
du parking. Un grand if fait face au portail d’entrée de la 
chapelle. Sur le côté nord, est aménagé le monument aux 
morts dans une sorte d’alcôve latérale, fermée par une grille. 
Dans l’ensemble, l’arrivée sur la chapelle est assez sévère, 
principalement du fait du vocabulaire routier. 
Depuis l’entrée et depuis le cimetière, les vues sont dégagées 
vers le sud, vers le fond de vallée cultivée, les coteaux boisés 
et les fumées des cheminées de Golfech.

Etat actuel du site :
Si la chapelle Sainte-Croix a peu évolué depuis la protection 
hormis l’agrandissement du cimetière, on imagine aisément 
que l’environnement devait être moins goudronné en 1942. 
L’église semble blottie contre le versant boisé, l’enclos du 
cimetière calé contre l’édifi ce, l’emboîtement des échelles 
fonctionne, la composition reste harmonieuse et charmante 
en vue lointaine. Par contre, en vue rapprochée, les surfaces 
routières, le recours à des jardinières de béton, les portails 
et les clôtures grillagées des maisons voisines, certains 
traitements de façade, les végétaux d’ornement trop 
exotiques pour ce lieu champêtre altèrent partiellement la 
première vision idyllique. 
Le mur d’enclos du cimetière englobe l’extension, c’est un 
bon choix pour intégrer cet agrandissement. 

Enjeux et préconisations

2010
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Type U
Bourgs, centres anciens, bastides, places de bastides et autres ensembles de patrimoine urbain

Type P
Sites naturels et grands ensembles paysagers

Type C
Châteaux, parcs et jardins, domaines, allées d’arbres, squares

Type A
Sites archéologiques, mottes féodales

Type M
Monuments naturels ponctuels 

Type B
Patrimoine bâti protégé isolément
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