RENDEZ-VOUS
PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

VISITES THÉMATIQUES
CONFÉRENCES & EXPOSITION
MARS - JUIN 2019

S'APPROPRIER
LE PATRIMOINE...

Ce printemps, nous vous invitons à explorer le patrimoine urbanistique,
architectural et mobilier du Pays d’art et d’histoire, ainsi que l’itinérance jacquaire, au travers de visites thématiques, d’une exposition et de conférences.
À Villefranche-de-Rouergue, vous découvrirez des repentirs architecturaux,
l’ancien tribunal puis le mémorial de la Révolte des Croates...
À Najac, nous examinerons l’architecture monumentale de l’église Saint-Jean,
ce vaste coffre de pierre de style gothique languedocien érigé sur ordre des
dominicains. À Villeneuve-d’Aveyron, il sera question de l’exceptionnel décor
peint qui orne l’une des absides de l’église romane. La visite de l’église de
Boussac nous permettra de découvrir un édifice adapté à la surveillance et à
la défense, celles de Rieupeyroux et du château de Réquista, d'identifier des
vestiges médiévaux et une demeure de plaisance fort singulière.
Deux conférences et une exposition temporaire dédiées à l’histoire et à l’itinérance jacquaires le long de la route Conques-Toulouse, seront proposées
à Najac dans la Maison du Gouverneur. Cette vaste demeure médiévale, qui
ouvrira ses portes au début du mois d’avril, vous invitera à découvrir une
exposition permanente dédiée au patrimoine du Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue.
Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine

Couverture :
Najac, Maison du Gouverneur
© Christophe Evrard - ABR
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CALENDRIER

VISITES
THÉMATIQUES

MODE
D'EMPLOI
Des guides-conférenciers vous
donnent rendez-vous afin d’évoquer
l’histoire, l’architecture et l’urbanisme du Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue. Du Moyen Age
à nos jours, venez découvrir toutes
les facettes de ce territoire...
De mars à mai 2019. Pour l'heure et
le rendez-vous, se référer à chaque
thème. La visite dure environ 1h30.
Tarifs :
- plein tarif : 5 €
- tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
- carte-pass : 25 € pour l'ensemble
des visites
- gratuit pour les moins de 12 ans et
les guides-conférenciers
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REPENTIRS
L'ÉGLISE
ARCHITECTURAUX SAINT-JEAN
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
L'ÉVANGÉLISTE
Un projet architectural connaît plusieurs étapes et parfois certaines
hésitations. Autant de desseins restés
sur le papier dont nous vous proposons de découvrir quelques exemples
lors de cette visite où dialogueront
réalisations architecturales et projets
envisagés.
Hésitations quant à l’emplacement,
l’architecte ou le style, découvrez ce
que Villefranche aurait pu être si les
choix avaient été différents...
Samedi 2 mars à 10 h 30
Rendez-vous sur le pont des Consuls

NAJAC
Au lendemain de la prise de possession du comté de Toulouse par
Alphonse de Poitiers et d’une révolte
des élites urbaines (1249), et alors
que l’on commence la construction
du château fort, une enquête inquisitoriale est conduite de 1253 à 1258
par Bernard de Dax et Raimond de
Chartres, appartenant à l’ordre des
Dominicains, contraignant nombre
d’habitants de Najac, soupçonnés
d’hérésie, à de lourdes amendes destinées à financer l’édification d’une
nouvelle et vaste église…
Samedi 16 mars à 10 h
Rendez-vous devant l'église Saint-Jean
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LE MÉMORIAL LE CYCLE PEINT
DE LA RÉVOLTE JACQUAIRE
DES CROATES VILLENEUVE-D'AVEYRON
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Le 17 septembre 1943, des soldats
croates et bosniens enrôlés de force
dans un bataillon SS se soulèvent.
Certains insurgés s’échappent grâce
à la complicité d’habitants, les autres
sont repris et exécutés sommairement. Le parc inauguré le 17 septembre 2006 commémore l'histoire
de ces jeunes martyrs tombés sous
les balles nazies.
Cette rencontre permettra de revenir
sur le déroulement de cette mutinerie
et la manière dont les villefranchois
ont honoré son souvenir.
Samedi 23 mars à 10 h 30
Rendez-vous à l'entrée du parc
mémoriel (Avenue des Croates)
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L’église romane, fondée peu après
1053 par Ozil de Morlhon, membre
d’une importante famille seigneuriale
du Rouergue, constitue la matrice de
la sauveté bénédictine de Villeneuve.
Considérablement agrandie à la fin du
13e siècle, l’église recèle un exceptionnel décor peint jacquaire attribuable
aux années 1330, sur lequel sont figurés des pèlerins en train de cheminer
et le miracle du Pendu dépendu. La
visite permettra de se questionner sur
le commanditaire, les usages et l’environnement de cette œuvre peinte.
Samedi 30 mars à 10 h
Rendez-vous devant l'église
Saint-Pierre et Saint-Paul

L'ANCIEN
TRIBUNAL ET
SES ABORDS

L'ÉGLISE
FORTIFIÉE
DE BOUSSAC

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

L'actuelle mairie de Villefranche
occupe depuis 1974 l'ancien et vaste
tribunal de la ville. Un édifice inauguré en 1866 dont l'étonnant fronton
sculpté rappelle la fonction initiale.
L'observation extérieure de ce bâtiment permettra d'évoquer l'architecture des palais de justice et leur
symbolique.

Classée au titre des Monuments
Historiques, l’église de Boussac est
l’un des plus beaux exemples d’édifices religieux fortifiés du Rouergue.
Bâtie au 15 e siècle, sans doute au
lendemain de la guerre de Cent Ans,
afin d’offrir une réponse défensive
et de servir de réduit aux habitants,
l’église se caractérise par un clocher
propice à la surveillance et un couronnement de mâchicoulis permettant de contrôler par le tir ses abords.
Un important retable d’époque et de
style Renaissance est conservé dans le
chœur de l’édifice.

Promenade, monument aux morts
de 1870-1871, ancienne sous-préfecture... la visite sera aussi l'occasion de
découvrir le patrimoine de ce quartier.
Samedi 13 avril à 10 h 30
Rendez-vous devant la mairie

Samedi 20 avril à 10 h
Rendez-vous devant l'église
de Boussac
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LE CHÂTEAU
DE RÉQUISTA
LE BAS-SÉGALA
Bâti à partir 1530 aux portes de la
bastide épiscopale par les Patras et
les Dardenne, deux influentes familles
de négociants, propriétaires de martinets dans lesquels on battait le
cuivre, le château de Réquista, qu'environne un parc et qui se singularise
notamment par des toitures en bulbe
à la polonaise, témoigne de cette
activité industrielle et commerciale
florissante.
Samedi 11 mai à 10 h
Rendez-vous devant la mairie
de La Bastide-l'Évêque
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L'ARCHITECTURE CIVILE
MÉDIÉVALE
RIEUPEYROUX
De la sauveté bénédictine fondée au
début du 11e siècle sur le versant d’une
colline, dont une vaste église fortifiée
pendant la guerre de Cent Ans sert
de matrice, subsiste le plan d’urbanisme régulier. Beaucoup de maisons
furent nécessairement reconstruites
jusqu’au 19e siècle, mais plusieurs
d’entre elles recèlent des vestiges
architecturaux significatifs et datant
de l’époque médiévale que la visite
exploratoire permettra d’identifier.
Samedi 18 mai à 10 h
Rendez-vous devant l'église
Saint-Martial
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LA MAISON
DU GOUVERNEUR

UN PROJET
DE TERRITOIRE
Cet équipement culturel et patrimonial, dédié au Pays d’art et d’histoire
des Bastides du Rouergue, se développe sur environ 450 m2. Cette vaste
demeure patricienne des 13e, 15e et
17e siècles est située au cœur du bourg
castral, à peu de distance du noyau
urbain primitif qui s’est constitué sous
l’aile protectrice du château fort. Elle
offre un point de vue remarquable sur
la forteresse et sur bon nombre de
maisons datant de l’époque médiévale ou de l’époque moderne.
Une exposition permanente intégrant un dispositif scénographique et
muséographique (des objets anciens
sont exposés), un atelier du patrimoine dédié à la sensibilisation du
jeune public, une exposition temporaire en lien avec l’actualité du patrimoine, un espace documentaire, une
salle de conférences et une boutique

constituent cet espace singulier. La
scénographie, qui intègre des documents sonores (Murmures de murs) et
visuels, permet de créer un dialogue
entre l’enveloppe architecturale, les
usages passés, actuels et à venir.
L’édifice, dont le positionnement
est emblématique, permet de considérer le paysage urbain et le grand
paysage naturel. Ses abords, au sud
notamment, seront traités, aménagés et requalifiés, intégrant un jardin
et une création artistique contemporaine afin de connecter au mieux
le bâtiment et son environnement
immédiat, afin de créer de nouveaux
usages à destination des habitants et
des visiteurs.
Ouverture au public le 6 avril 2019
Renseignements :
Maison du Gouverneur
1 rue du château
12270 Najac
Tél : 05 65 81 94 47
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EXPOSITION

VOYAGE,
VOYAGEURS
ET PÈLERINS
L’exposition s’attache à évoquer la
problématique du voyage, la condition du voyageur et celle du pèlerin
au Moyen Age. Elle met en lumière les
grands pèlerinages d'Orient et d'Occident, dont celui vers Saint-Jacques
de Compostelle, qui entre Conques
et Toulouse, a marqué l’histoire et
l’architecture du Bas-Rouergue. En
témoignent l'exceptionnel livre de
comptes de la confrérie Saint Jacques
de Najac (14e et 15e siècles) et des
objets anciens présentés dans l'exposition permanente de la Maison du
Gouverneur.
Du samedi 6 avril au samedi 29 juin
Maison du Gouverneur (entrée libre)
avril : mer. au lundi 10h-12h30 / 14h-17h
mai-juin : mer. au lundi 10h-12h30 /
14h-18h
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CONFÉRENCES

LA MÉMOIRE
OCCITANE
DES CHEMINS
CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
Historien occitaniste
Entre Conques et Toulouse, un chemin
passant par Aubin, Peyrusse-le-Roc,
Villeneuve-d'Aveyron, Villefranchede-Rouergue,
Najac,
Laguépie,
Cordes... Il relie deux grands itinéraires jacquaires et les deux seules
églises romanes bâties sur le même
plan que celle de Saint-Jacquesde-Compostelle. C'est la mémoire
occitane et jacquaire de la partie
rouergate de ce camin romiu qui sera
évoquée par le narrateur najagòl
illustrations à l'appui...
Vendredi 26 avril à 18 h 30
Maison du Gouverneur, entrée
rue des Comtes d'Armagnac
(entrée libre)

PÈLERINAGE ET
HOSPITALITÉ
MARTIN DE FRAMOND
Conservateur en chef du patrimoine
Dès le 6e siècle, de grands sanctuaires,
comme Tours et Brioude, ont mis en
place un système d’accueil des pauvres
de Dieu bien au point, quoique sommaire et étrange. Cathédrales et grandes
églises à reliques le developpent sous
forme de maisons hospitalières imposantes. Au 12e siècle des institutions
comme la dômerie d’Aubrac ou l’hôpital
de Roncevaux développent l’accueil des
voyageurs. Ailleurs, le pèlerin riche porte
le pauvre par l’intermédiaire du secteur
hébergeur privé, mis à contribution, et
du recyclage de l’argent sale. Ainsi, le
pèlerin, au statut incertain, craint autant
que respecté, est quasiment assuré d’un
minimum vital et d’une bonne mort.
Vendredi 24 mai à 18 h 30
Maison du Gouverneur, entrée
rue des Comtes d'Armagnac
(entrée libre)
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CALENDRIER
2019
Visite thématique
Conférence
Exposition
Événement

MARS
Samedi 2 Repentirs architecturaux /
Villefranche
Samedi 16 L'église Saint-Jean
l'Évangéliste / Najac
Samedi 23 Le mémorial de la
Révolte des Croates / Villefranche
Samedi 30 Le cycle peint
jacquaire / Villeneuve-d'Aveyron

AVRIL
Samedi 6 Inauguration de la
Maison du Gouverneur / Najac
Samedi 6 avril au samedi 29 juin
Voyage, voyageurs et pèlerins /
Najac
Samedi 13 L'ancien tribunal et
ses abords / Villefranche
Samedi 20 L'église fortifiée de
Boussac / Sauveterre-de-Rouergue
Vendredi 26 La mémoire occitane
des chemins / Najac
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MAI
Samedi 11 Le château de Réquista /
Le Bas-Ségala
Samedi 18 L'architecture civile
médiévale / Rieupeyroux
Vendredi 24 Pèlerinage et
hospitalité / Najac

JUIN
7, 8 et 9 juin
Rendez-vous aux jardins
Sur le thème "les animaux au jardin"
retrouvez le programme détaillé
courant mai

Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire est attribué par le ministre de la
Culture après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation de l’architecture et du patrimoine, piloté par
l’animateur de l’architecture et du patrimoine, organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte des richesses architecturales et patrimoniales de
la Ville ou du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conférenciers professionnels. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.
Renseignements
Association des Bastides du Rouergue
Service de l'architecture et du patrimoine
Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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p. 7 : Villefranche-de-Rouergue, ancien palais de justice, carte postale ancienne,
collection particulière
p. 12 : Audressein, église Notre-Dame de Tramesaygues, saint Jacques pèlerin 		
© ACIR, J.J. Gelbart
p. 13 : Najac, église Saint-Jean, vitrail représentant saint Jacques (16e siècle)
© Dominique Lhomme
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« LE PAYSAGE MÊME
FAMILIER N'EST PAS UN
SIMPLE SPECTACLE, MAIS UN
LANGAGE À DÉCRYPTER... »
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937.
Renseignements

OT Villefranche-de-Rouergue
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 65 45 13 18
infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Villeneuve-d'Aveyron
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 65 81 79 61
ot-villeneuve12@wanadoo.fr
www.villeneuve-aveyron.com

OT Pays Ségali, Bureau
d'information de Sauveterre
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

OT Aveyron Ségala
Bureau de Rieupeyroux
28 rue de l'Hom
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 65 60 00
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

OT Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 65 29 72 05
infos@tourisme-najac.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Aveyron Ségala
Bureau de La Bastide-l'Évêque
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
ot-bas-segala@orange.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Les Bastides
du Rouergue

