COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonies de dévoilement des plaques d'inscription
sur la Liste du patrimoine mondial au titre du bien
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »

Au cœur de la chaîne des Pyrénées, en vallée d'Aure, 2 édifices inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial au titre du bien « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » vont recevoir
officiellement leurs plaques d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Il s'agit de l'église
Saint-Laurent à Jézeau, et de l’ensemble formé par l'Hospice du Plan et la chapelle Notre-Dame de
l'Assomption dite « chapelle des Templiers » à Aragnouet.
Anciennes propriétés des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ces 2 édifices d'origine romane
présentent un intérêt historique et architectural fort.
A Jézeau, de magnifiques peintures murales du XVIe siècle décorent l'ensemble de la fausse voûte
en bois de la nef. L'iconographie est très riche et encore très médiévale : Jugement Dernier,
Tétramorphe, scènes de la vie du Christ, miracle du Pendu dépendu attribué à St Jacques. Dans le
chœur, un retable Renaissance composé de panneaux peints et de sculptures témoigne de la
sensibilité artistique de cette époque.
A Aragnouet, quelques peintures du XIVe siècle sont encore visibles dans le chœur. Mais cet
édifice est surtout remarquable par son architecture et son mur-pignon qui domine la chapelle. Sa
situation au pied des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Age par les pèlerins
qui pouvaient voir au loin sa silhouette si caractéristique.
Sous l'égide de l'ACIR Compostelle (Association de Coopération Interrégionale des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle), et en partenariat avec les Amis de Saint-Jacques de Compostelle
des Hautes-Pyrénées, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et le Pays d'art et
d'histoire des vallées d'Aure et du Louron, les communes de Jézeau et d'Aragnouet organisent
respectivement une cérémonie de dévoilement des plaques UNESCO :
le vendredi 12 août à partir de 15h30 à Jézeau
le samedi 13 août à partir de 16h30 à Aragnouet.
Ces cérémonies auront lieu en présence de Patrice BALAGNA (Maire de Jézeau), Jean MOUNIQ
(Maire d'Aragnouet), Marc CARBALLIDO (Vice-Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
Président de l'ACIR Compostelle), Lucienne MUR (Présidente des Amis de Saint-Jacques en
Hautes-Pyrénées) et des personnalités du département.
Petit historique :
En 1993, le “Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne” a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial. En 1998, les “Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France” ont été
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en raison de leur valeur universelle exceptionnelle.
Leur Valeur Universelle Exceptionnelle est ainsi définie :
« Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut la plus importante de toutes les
destinations pour d'innombrables pèlerins venant de toute l'Europe. Pour atteindre l'Espagne, les
pèlerins devaient traverser la France, et les monuments historiques notables qui constituent la

présente inscription sur la liste du patrimoine mondial étaient des jalons sur les routes qu'ils
empruntaient. »
La candidature a été préparée par le Ministère de la Culture avec le concours de la Fédération
française de la Randonnée pédestre, de la Société française des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle et de l’ACIR Compostelle.
71 édifices dans 13 régions et 7 linéarités de sentier ont été sélectionnés comme des exemples
illustratifs des dévotions, de l’hospitalité ou des difficultés de passages délicats en montagne. 4
édifices représentatifs ont été sélectionnés dans les Hautes-Pyrénées :
• l’église Saint-Laurent à Jézeau,
• l’hospice du Plan et la chapelle Notre-Dame de l’Assomption (ou chapelle des Templiers) à
Aragnouet,
• l’église paroissiale Saint-Jean Baptiste à Gavarnie,
• l’église Saint-Jacques à Ourdis-Cotdoussan.”
Pour en savoir plus :
http://www.st-jacques-65.com
http://www.hautes-pyrenees-rando.com
http://www.chemins-compostelle.com
http://www.compostelle.asso.fr
http://whc.unesco.org
Programme interrégional de revitalisation des itinéraires vers Compostelle en Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon

CONTACTS PRESSE :
Pays d'art et d'histoire des vallées d'Aure et du Louron : 06 42 17 66 31 – contact@patrimoine-aurelouron.fr
ACIR Compostelle : 05 62 27 00 05 – chemins.de.compostelle@wanadoo.fr
Amis de St Jacques dans les Hautes-Pyrénées : 06 10 75 41 16 – contact@st-jacques-65.com

