
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Ce site est particulièrement important dans l’histoire de la commune, puisqu’un château s’élevait autrefois sur le Pech. 
Ce château a été détruit à la fi n du Moyen Age. Il avait eu beaucoup à souffrir durant la guerre de Cent Ans. La proximité 
du château de Biron, situé à peu de distance, fut son grand rival, mais, plus heureux, il a pu parvenir intact jusqu’à nous.
Du château de Paulhiac, il ne reste que quelques pierres incorporées aujourd’hui dans des maisons d’habitation d’un certain 
caractère ; ces dernières ont fait l’objet d’une restauration soignée. Sur une des maisons apparaît encore distinctement les 
restes d’une tour d’enceinte. Un peu plus loin une tour arasée sert de lieu d’observation sur le paysage alentour.
Le Pech lui-même se présente comme un signal dans le paysage. Assez élevé, avec des pentes abruptes, il domine le petit 
bourg de Paulhiac et se distingue depuis les communes voisines. C’est cette position stratégique qui a conduit à choisir le site 
pour implanter une forteresse dès le Xe siècle. La commune, sensibilisée à son patrimoine, a souhaité la protection du site du 
Pech de Paulhiac ». (Note de présentation, non datée, non signée).

Environnement du site :
Le pech de Paulhiac émerge au cœur d’un paysage rural, 
dans l’entité paysagère nommée les Terreforts, au nord-est 
du département. Le site se trouve à environ 6 km au nord-est 
de Monfl anquin. 
Ainsi le paysage autour du pech correspond à un territoire 
au relief ondulé (collines basses et étirées), où les parcelles 
de tailles variées accueillent des cultures multiples (tournesol, 
blé, maïs, prairie, vignes, vergers, …). Les bois sont assez 
présents autour du pech de Paulhiac et notamment du fait 
de la proximité du « pays aux bois » à l’est, qui est le secteur 
de la vallée de la Lémance. Le maillage de haies entre les 
parcelles est bien représenté.
Au pied du pech, au nord, est implanté le petit village de 
Paulhiac. Il y a très peu de maisons mais plusieurs d’entres elles 
sont organisées en front bâti (maisons mitoyennes R+1). Le 
village comporte aussi plusieurs villas. Une ferme accompagnée 
de bâtiments agricoles de type stabulation (élevage bovin lait) 
se trouve à l’entrée sud du village, au pied du pech à l’est , au 
lieu dit Labourdette. A noter, en bord de la RD 235, à quelques 
mètres de l’entrée dans le site, un magnifi que chêne.

Description du site :
Le site protège l’ensemble du pech, relief collinaire isolé dont 
le profi l est arrondi. En vue lointaine celui-ci apparaît comme 
boisé. On distingue dans le périmètre, des vergers de prunes 
d’Ente en pied de pente (entrée ouest du village et sud du 
pech), des prairies de pâture au-dessus et au sud de la ferme 
de Labourdette, des prairies de fauche en haut de pente au 
sud et à mi-pente à l’ouest, une parcelle de vigne exposée 
plein sud et des parcelles boisées. La plupart des boisements 
sont spontanés et se concentrent en haut du pech, certaines 
parcelles sont en cours de fermeture. Une petite parcelle est 
plantée d’épicéas en bord de route à l’est. Quelques pins se 
trouvent en bord de route.
Il est possible d’accéder au sommet du pech par une voie en 
impasse qui se prend au sud du village, et gravit la pente en 
lacets. De cette voie, à mi-pente, de belles vues s’ ouvrent 
vers le sud et notamment sur la bastide de Monfl anquin 
installée sur son pech (voir fi che n°52).
Le haut du pech est bâti. Il y a deux maisons anciennes 
assorties de bâtiments annexes, une chapelle et un réservoir 
d’eau. Le cadastre napoléonien de 1818 montre un habitat 
dense aujourd’hui disparu. Les maisons encore existantes 
apparaissent comme habitées et restaurées. Elles sont 
relativement protégées des regards par les jardins au premier 
plan. 
Au sommet, la route s’interrompt devant la chapelle et le 
château d’eau. 
Depuis ce point là, il n’y a pas de vues, elles sont fermées 
par la végétation ou par le bâti. Du fait de ces dispositions 
et de l’absence de vues, le haut du pech revêt un caractère 
semi-privatif. 
Plusieurs chemins parcourent le pech dont un qui rejoint le 
village de Paulhiac.
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Commune(s)
Paulhiac

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

Type(s) de site
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Date(s) de protection
6 janvier 1993 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
13,84 ha

Référence(s) SIG
SIN0000365
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Enjeux et préconisations
Enjeux : 
Dans le secteur ondulé des Terreforts, le pech boisé de 
Paulhiac émerge encore aujourd’hui comme un « signal dans 
le paysage », un motif paysager intéressant.
La disparition, des vestiges du château enlève certainement 
du « pittoresque au site » de même que l’implantation du 
réservoir. Le panorama offert depuis le haut du pech serait 
un potentiel à valoriser.

Préconisations :
-  Créer des « fenêtres » en haut du pech, par exemple 

autour du réservoir d’eau, pour permettre de grandes vues 
sur l’extérieur. 

-  Planter autour du réservoir afi n de limiter les co-visibilités 
entre le réservoir et la chapelle.

-  Entretenir les abords des bâtiments de la ferme.
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Cartes

Etat actuel du site :
Le cadastre actuel a peu évolué par rapport au cadastre datant 
de la protection (hormis la construction du réservoir d’eau sur 
la plateforme), malgré cela, les vestiges de l’ancien château 
ne sont plus visibles. Les habitations présentes aujourd’hui 
sont privées. Aucune trace du château ou d’anciennes 
fortifi cations n’est visible depuis l’espace public.

Hormis la belle vue vers le sud-ouest sur le village de 
Monfl anquin et ses abords, les ouvertures sur le grand 
paysage restent faibles, et notamment depuis la plateforme 
du réservoir. L’implantation du réservoir contraste avec 
l’esprit du lieu. 
La ferme de Labourdette (hors site) présente des abords 
négligés qui détonent avec la qualité du site.

Limite de site
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