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Ce printemps, nous vous invitons à explorer le patrimoine paysager, urbanistique, 
architectural et mobilier du Pays d’art et d’histoire, ainsi que l’histoire jacquaire, au 
travers de visites thématiques et de conférences. À Villefranche-de-Rouergue, vous 
découvrirez les spécificités des maisons à pan de bois, la singularité architecturale de 
la place Notre-Dame et l’aménagement du quartier du Tricot.

À Najac, nous examinerons les plus anciennes maisons, bâties aux 13e et 14e siècles. 
Dans les autres communes, des visites nous permettront d’imaginer le chantier de 
construction d’une église, de découvrir le mobilier liturgique d’une autre, d’explorer 
un petit village ecclésial et un fief seigneurial nichés au cœur du Ségala. Il sera question 
d’observer l’architecture, d’en comprendre l’intérêt et l’ancienneté, de saisir aussi 
l’évolution de formes urbaines très anciennes et particulièrement bien conservées. 

Deux conférences, que prolongera une exposition consacrée au Voyage et à l’itinérance 
jacquaire (chapelle Saint-Jacques à Villefranche), proposées dans le cadre du 20e 
anniversaire de la labellisation des biens jacquaires par l’UNESCO, permettront par 
ailleurs d’évoquer la personnalité et le parcours singulier de Bérenger de Landorre, 
archevêque de Compostelle au début du 14e siècle, et de découvrir avec quels moyens 
et dans quelles conditions l’hospitalité était donnée aux pèlerins.

Nous vous espérons nombreux à nous suivre et vous disons à très bientôt !

Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine

VISITONS, DÉCOUVRONS, 
EXPLORONS !

Couverture :
Villefranche-de-Rouergue,
le quartier du Tricot
© Christophe Evrard - ABR
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7 LE QUARTIER DU TRICOT # 2 - Villefranche / 5 mai à 10 h 30

8 CONFÉRENCES

8 BÉRENGER DE LANDORRE par Adeline Rucquoi - Villefranche / 11 mai à 18 h 30

8 PÈLERINAGE ET HOSPITALITÉ par Martin de Framond - Villefranche / 29 juin à 18 h 30

SOMMAIRE / CALENDRIER



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 2018. Pour l’heure et le 
rendez-vous, se référer à chaque thème.
La visite dure environ 1h30.

Tarifs :
- plein tarif : 4 €
- tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs

d’emploi)
- carte-pass : 20 € pour l’ensemble des

visites
- gratuit pour les moins de 12 ans et les

guides-conférenciers

Billets et cartes délivrés au moment de la 
visite.

Renseignements :
05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55

VISITES
THÉMATIQUES
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L’ARCHITECTURE
CIVILE DES 13e  
ET 14e  SIÈCLES
NAJAC

Le site de Najac, campé sur une longue 
arête rocheuse, est connu pour son 
extraordinaire forteresse médiévale, 
bâtie entre 1253 et 1260 sur ordre 
d’Alphonse de Poitiers, au pied de 
laquelle se dresse une vaste église-coffre 
construite à l’initiative des inquisiteurs 
Dominicains.

La visite permettra d’explorer le 
bourg castral. Celui-ci recèle un grand 
nombre de maisons datant des 13e et 
14e siècles, principalement bâties en 
pierre, qui témoignent du rayonnement 
économique de l’ancienne capitale du 
Rouergue.

Samedi 10 mars à 10 h
Rendez-vous place du Barry
(devant l’Office de Tourisme)

LES MAISONS 
À PAN DE BOIS
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Villefranche conserve un grand nombre 
de maisons à pan de bois. Beaucoup 
d’entre-elles, couvertes d’enduit, sont 
difficiles à déceler. Nous vous invitons 
à arpenter les rues et les ruelles de la 
bastide afin d’observer la mise en œuvre 
et les spécificités de cette technique de 
construction, utilisée depuis la fondation 
de la bastide jusqu’au 19e siècle.

La visite sera également l’occasion 
d’évoquer de très récentes recherches 
et les hypothèses auxquelles elles 
conduisent.

Samedi 17 mars à 10 h 30
Rendez-vous place de la Fontaine
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L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIAL,
EXPLORATION 
ARCHITECTURALE
RIEUPEYROUX

Construite en contrebas de la sauveté et 
à proximité d’une source, l’église Saint-
Martial a servi de matrice à cette très 
ancienne fondation bénédictine. Bâti 
après 1030 suite à un legs seigneurial, 
puis reconstruit et adapté à la défense au 
milieu du 14e siècle dans le contexte de la 
guerre de Cent Ans, l’édifice, qui adopte 
des proportions gigantesques, témoigne 
assurément d’une grande ambition.

La visite permettra de nous interroger sur 
les corps de métier qui participèrent au 
chantier, sur la morphologie de l’église et 
sur les usages qui étaient les siens jusqu’à 
la fin de l’Ancien régime.

Samedi 24 mars à 10 h
Rendez-vous devant l’église Saint-Martial

LA PLACE 
NOTRE-DAME
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Dès la fondation de la bastide, la place 
Notre-Dame joue un rôle fondamental. 
Ordonnatrice du plan de la ville, lieu de 
marchés, de rencontres et d’exercice des 
pouvoirs, la visite permettra de revenir 
sur l’histoire de cette place singulière.

Une observation minutieuse des façades, 
des arcades de boutiques, des vestiges 
de croisées d’ogives, des fenêtres, nous 
permettra de découvrir la diversité du 
bâti et d’en comprendre l’évolution.

Samedi 31 mars à 10 h 30
Rendez-vous place Notre-Dame
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MOBILIER 
D’ÉGLISE
VILLENEUVE-D’AVEYRON

L’église romane, qui adopte un plan 
centré inspiré de celui du Saint-Sépulcre 
de Jérusalem, et dont l’édification 
intervient dans les années 1060-1070, 
constitue la matrice de la sauveté de 
Villeneuve. Considérablement agrandi 
grâce à l’adjonction d’une vaste nef de 
style gothique languedocien à la fin du 
13e siècle, l’édifice symbolise assurément 
le rayonnement qu’avait Villeneuve 
pendant l’époque médiévale.

Les stalles disposées dans le chœur, les 
autels et retables historiés qui furent 
réalisés plus tardivement pour orner 
les chapelles latérales, témoignent 
combien la commande de mobilier 
fut indispensable afin d’encourager la 
dévotion.

Samedi 7 avril à 10 h
Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul

TIZAC : VISITE 
EXPLORATOIRE
LE BAS-SÉGALA

Nous ne connaissons que fort peu de 
choses de la petite paroisse de Tizac, 
ancrée sur un plateau du Ségala. Son 
nom et son organisation spatiale 
semblent pourtant témoigner d’une 
grande ancienneté.

La visite s’attachera à découvrir son 
église et à observer les bâtiments qui 
constituent ce village rural singulier. 
Derrière des formes bâties, qui semblent 
dater du 19e siècle, se cachent en effet 
des structures architecturales nettement 
plus anciennes qui peuvent nous rappeler 
combien ce territoire était structuré.

Samedi 14 avril à 10 h
Rendez-vous devant l’église de Tizac
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LE QUARTIER 
DU TRICOT # 1
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Le quartier du Tricot recèle une histoire 
et un intérêt patrimonial insoupçonnés 
qui méritaient bien deux visites ! Cette 
première exploration nous permettra 
d’évoquer les origines de ce quartier qui 
résulte d’une extension urbaine aux 19e 
et 20e siècles.

Ce vaste plateau au versant abrupt était 
autrefois occupé par des champs et des 
vergers dont témoignent encore de rares 
vestiges. Dans la 1ère moitié du 20e siècle, 
d’élégantes villégiatures bénéficiant 
d’une vue dégagée sont bâties. Des 
équipements sont  également construits : 
établissement scolaire, station de filtrage 
des eaux... avant la mise en place d’une 
Zone d’Aménagement Concerté qui fera 
l’objet d’une seconde visite.

Samedi 21 avril à 10 h 30
Rendez-vous devant la chapelle
des Pénitents Noirs

L’ANCIEN FIEF 
DE GRAMOND
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Situé au cœur du Ségala, non loin de 
Boussac, le village de Gramond occupe 
le versant d’un plateau. Cet ancien 
fief, qui s’est développé sur des terres 
appartenant aux seigneurs de Peyroles, 
est attesté au 12e siècle.

De ce fief composé d’un petit noyau urbain 
qu’entouraient des fossés, subsistent les 
vestiges d’un donjon sur lequel aurait 
été construit le clocher de l’église, ainsi 
que la tour d’un logis datant de la fin du 
Moyen Age. L’église, qui a remplacé un 
premier édifice, et dont l’architecture 
date des 15e et 16e siècles, est environnée 
d’un oratoire dont l’édicule gothique 
abrite une exceptionnelle Pietà et une 
inscription dédicatoire du début du 16e 
siècle.

Samedi 28 avril à 10 h
Rendez-vous devant l’église de Gramond
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LE QUARTIER 
DU TRICOT # 2
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

En 1970, le plateau du Tricot est une 
vaste zone à peine touchée par la 
construction pavillonnaire. C’est à cet 
emplacement que la municipalité de 
Villefranche décide la création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
répondant à l’accroissement de la 
population, au développement des 
industries, dont la BOMAP, et à la 
nécessité de contrôler le développement 
urbain des quartiers périphériques de la 
bastide.

En une dizaine d’années, des logements 
collectifs, des lotissements, des maisons 
individuelles, un groupe scolaire et 
un ensemble sportif voient le jour. La 
visite précisera l’origine et les enjeux 
de ce projet, et permettra d’évoquer 
l’architecture du 20e siècle.

Samedi 5 mai à 10 h 30
Rendez-vous devant l’école primaire
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BÉRENGER
DE LANDORRE
PAR ADELINE RUCQUOI
Présidente du Centre français d’Études 
Compostellanes

En 1317, le pape Jean XXII nomma 
Bérenger de Landorre archevêque de 
Compostelle. Originaire de Landorre, 
près de Rodez, Bérenger était entré dans 
l’ordre des Frères Prêcheurs et en était 
devenu le Maître Général. Lors de sa 
nomination, il était légat du pape auprès 
de l’empereur en Allemagne et du roi de 
France. Il occupa le siège compostellan 
durant douze ans et mourut en 1330 à 
Séville. Il est l’un des deux plus grands 
archevêques médiévaux de Saint-Jacques 
et œuvra à la promotion du pèlerinage.
Conférence proposée en partenariat 
avec l’Association du Bas-Rouergue vers 
Compostelle et l’Agence de coopération 
Chemins de Compostelle (ACIR).

Vendredi 11 mai à 18 h 30
Hôtel des Fleurines (salle de séminaire)
Visite de la chapelle Saint-Jacques à 17h30
(entrée libre)

PÈLERINAGE ET
HOSPITALITÉ
PAR 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 
hospitalières comme la dômerie d’Aubrac 
ou l’hôpital de Roncevaux impulsent 
le développement de l’accueil des 
voyageurs. Ailleurs le pèlerin riche porte 
le pauvre par l’intermédiaire du secteur 
hébergeur privé, bénéficiaire global et 
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 29 juin à 18 h 30
Hôtel des Fleurines (salle de séminaire)
Visite de la chapelle Saint-Jacques à 17h30
(entrée libre)

CONFÉRENCES
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES BASTIDES DU ROUERGUE APPARTIENT AU 
RÉSEAU NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le ministère de la Culture, direction des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 187 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

EN RÉGION OCCITANIE

Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le Grand Auch, le Grand Rodez, Causses 
et  Vallée de la Dordogne, les Vallées d’Aure et du Louron, les Pyrénées Cathares, 
Beaucaire, Carcassonne, Lodève, Mende et Lot en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan, Pézenas, Uzès, le Haut Languedoc et Vignobles, la Vallée de la Tet, la Vallée 
du Tech et du Ter, bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

LE SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Ce programme a été conçu par le service de l’architecture et du patrimoine qui 
coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue. Il propose 
toute l’année des animations pour les habitants, les visiteurs et les scolaires. 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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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX... »
MARCEL PROUST, À la recherche du temps perdu, 1918.

Renseignements :

OT Villefranche-de-Rouergue
Promenade du Guiraudet
BP 239
12202 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 13 18
infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

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

OT Villeneuve-d’Aveyron
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d’Aveyron
Tél./Fax : 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

Association Culture et Patrimoine
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

OT Aveyron Bas Ségala Viaur
28 rue de l’Hom
12240 Rieupeyroux
Tél. 05 65 65 60 00
ot-rieupeyroux@wanadoo.fr
www.ot-rieupeyroux-lasalvetatpeyrales.fr

Les Bastides
du Rouergue


