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ÉDITO

Couverture :
Najac, CIAP - Maison du Gouverneur
© Camille Glardon - Maison du Gouverneur

Cette année, tout particulièrement et plus que jamais, nous vous invitons à 
découvrir le patrimoine du Pays d’art et d’histoire dans sa plus grande diversité. 

Dans le CIAP du Pays d’art et d’histoire, à Najac, vous pourrez découvrir une 
exposition permanente consacrée au patrimoine. Nous y interrogeons la mémoire 
de la Maison du Gouverneur, et vous donnons à découvrir l’histoire de ce territoire, 
la diversité des paysages, de l’urbanisme et de l’architecture. Une exposition 
temporaire dédiée à La maison en pan de bois y sera présentée. Vous pourrez 
manipuler des échantillons de bois, découvrir différentes techniques d’assemblage 
et participer à des ateliers du patrimoine. L’exposition donnera lieu dans le CIAP à 
des conférences, et hors les murs, à des rencontres, des visites thématiques et des 
visites exploratoires. En compagnie d’une environnementaliste, d’un bûcheron 
et d’un charpentier, nous nous interrogerons sur les usages passés et présents de 
ce formidable matériau qu’est le bois, sur l’histoire des arbres, sur l’évolution, la 
gestion, la valeur écologique, économique et patrimoniale des espaces forestiers. 
Un archéologue du bâti analysera l’évolution singulière d’une maison en pan de 
bois du 15e siècle. Puis, vous pourrez vous familiariser avec les oiseaux du jardin, 
découvrir les usages et les traditions liés à la châtaigne et participer à un jeu 
grandeur nature…

Cultiver sa curiosité est essentiel… Nous vous souhaitons de très belles 
découvertes en 2021 !

Jean-Sébastien Orcibal
Président du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue
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MODE
D'EMPLOI
Des guides-conférenciers vous donnent 
rendez-vous afin d’évoquer l’histoire,  
les paysages, l’architecture et l’urba-
nisme du Pays d’art et d’histoire des 
Bastides du Rouergue. Du Moyen Âge 
à nos jours, venez découvrir toutes les 
facettes de ce territoire singulier...

De mai à août 2021, certains samedis 
à 10h. Pour le lieu de rendez-vous se 
référer à chaque thème. La visite dure 
environ 1 h 30.

Sur inscription au 06 14 48 48 55
Tarifs :
- plein tarif : 5 €
- tarif réduit : 3 € (étudiants, deman-
deurs d'emploi)
- carte-pass : 25 € pour l'ensemble des 
visites
- gratuit pour les moins de 12 ans et les 
guides-conférenciers

VISITES
THÉMATIQUES
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VILLEFRANCHE,
UNE VILLE
DE BOIS ?
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

La bastide est un gisement architectural 
où l’usage de la pierre semble dominer. 
Cependant, il suffit de lever les yeux 
pour découvrir dans les quatre gâches 
que nombre de maisons, parfois fort 
anciennes, habitées ou à l’état de ves-
tiges, ont conservé leur ossature en bois, 
et quelques-unes même, leur encorbel-
lement. Elles constituent bien souvent 
des palimpsestes… Beaucoup, en effet 
furent modifiées aux 17e et 18e siècles. 
Vous découvrirez pourquoi…

Samedi 22 mai à 10 h
rdv place de la Fontaine
sur inscription au 06 14 48 48 55

L'ARCHITECTURE
EN BOIS DES 
ANNÉES 1500
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

On retient de Sauveterre-de-Rouergue la 
formidable place des Arcades autours de 
laquelle s’organise la bastide. Nombre 
de maisons de marchands et de notables 
dressent leurs façades opulentes de 
pierre. Cependant, la singularité de 
Sauveterre consiste en un très beau 
corpus de maisons en pan de bois dont 
les plus anciennes, attribuables aux 
années 1450-1500, constituent un trésor 
architectural.

Samedi 29 mai à 10 h
rdv place des Arcades
sur inscription au 06 14 48 48 55
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L'USAGE DU 
PAN DE BOIS
NAJAC

Le bâti en pan de bois est peu présent 
dans le bourg castral de Najac. Il faut 
arpenter la place du Barry, sur laquelle 
se tenaient les marchés autrefois, pour 
rencontrer des maisons constituées 
d’une ossature en bois. Nous essaye-
rons de comprendre quel est l’intérêt 
architectural de ces demeures que pro-
longent des couverts au sud, d’identifier 
leurs spécificités et d’estimer ensemble 
leur ancienneté.

Samedi 19 juin à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme
sur inscription au 06 14 48 48 55

UNE BASTIDE
ÉPISCOPALE
LA BASTIDE-L'ÉVÊQUE

La bastide, campée sur un plateau qui 
domine les gorges de l’Aveyron et du 
Lézert, a été fondée en 1280 par l’évêque 
de Rodez Raymond de Calmont. Ce lotis-
sement médiéval, organisé autour d’une 
place et délimité par deux rues charre-
tières, a eu bien du mal à se développer. 
Nous sont parvenues des maisons de 
granit dont les soubassements sont 
parfois herculéens, une église bâtie au 
14e siècle, des grangettes et des remises, 
ainsi que des martinets dans lesquels on 
battait le cuivre.

Samedi 26 juin à 10 h
rdv devant la mairie
sur inscription au 06 14 48 48 55
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LA PLACE
DES CONQUES
VILLENEUVE-D'AVEYRON

Aux côtés de la sauveté bénédictine de 
Villeneuve, à l’intérieur d’une enceinte 
possiblement bâtie au 12e siècle, le 
comte de Toulouse Raymond VII fonde 
une bastide en 1231. Ce lotissement 
s’organise de part et d’autre d’une rue 
charretière et d’une place dédiée à l’or-
ganisation de marchés. L’architecture 
des demeures qui bordent la place des 
Conques témoigne assurément de la 
position privilégiée qu’occupait aux 13e-
15e siècles la classe des marchands.

Samedi 17 juillet à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme
sur inscription au 06 14 48 48 55

MISE
EN DÉFENSE !
RIEUPEYROUX

Pendant la guerre de Cent Ans, alors que 
les Routiers rançonnent ou pillent les 
biens des communautés, que la peste 
Noire décime les plus fragiles, l’écono-
mie des villes et des bourgs s’effondre. 
À Rieupeyroux, l’église est incendiée en 
1352. Au lendemain de cet événement, 
ou bien après l’occupation anglaise 
(1360 à 1369), on reconstruit l’église, on 
la dote d’un chemin de ronde propice à 
la surveillance, puis on intègre l’édifice 
à une enceinte urbaine destinée à pro-
téger la sauveté…

Samedi 7 août à 10 h
rdv devant l'église Saint-Martial
sur inscription au 06 14 48 48 55

7



LA MAISON DU 
GOUVERNEUR

Située au cœur du bourg castral, cette 
vaste demeure médiévale vous invite à 
découvrir la richesse patrimoniale du 
Pays d’art et d’histoire des Bastides du 
Rouergue. La scénographie vous conduit 
à parcourir le Causse, le Ségala et les 
gorges de l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, 
une borne permettant de construire un 
village au Moyen Âge, des maquettes et 
des objets, vous convient à découvrir 
l’histoire, l’urbanisme et l’architecture 
de ce territoire singulier. Des contes et 
un parcours sonore vous permettent de 
voyager dans les temps anciens et de 
découvrir les usages dans cette demeure 
pendant l’époque médiévale.

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
du 3 juin au 31 octobre
juin : tous les jours 10h-12h30 et 14h-17h
juillet-août : tous les jours 10h-13h et 14h-18h
1er sept-19 sept : tous les jours 10h-12h30 
et 14h-18h
21 sept-30 sept : tous les jours 10h-12h30 
et 14h-17h
octobre : mardi 14h-17h, jeudi, vendredi 
et dimanche 10h-12h30 et 14h-17h
Tarif  4 €, tarif réduit 2,50 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans et les résidents de Najac8



MAISONS EN 
PAN DE BOIS
UN ART DE BÂTIR

Constitué de simples rondins et de 
branches, puis de poteaux et de poutres, 
l’habitat en bois, attesté pendant 
l’époque néolithique, présent dans les 
provinces de la Gaule et dans le monde 
romain, a façonné incontestablement 
l’image de nos villes, de nos bourgs et 
de nos campagnes pendant l’époque 
médiévale et jusqu’au 19e siècle au 
moins. 

Enrichie par une abondante documen-
tation iconographique, l’exposition vous 
invite à découvrir une grande diversité 
de maisons en pan de bois, modestes ou 
remarquables, à comprendre leur évolu-
tion depuis le 13e siècle, au travers des 
gestes, des outils utilisés sur le chantier, 
des différentes techniques de construc-
tion et des assemblages. Il est question 
de sablière, de poteau cornier, de pote-
let, d’écharpe et de croix de Saint-André, 

de fenêtre à meneau, de solive, d’aisse-
lier et d’encorbellement, de hourdis de 
terre et de paille, de pierre ou de brique 
et, bien sûr, du danger occasionné par 
les incendies. Bien évidemment, il est 
question également de la nature et de 
la fonction des décors qui constituent 
parfois une narration historiée de 
grande qualité, de leur emplacement 
sur les grands bois et les solives, de leur 
diversité, de leur évolution et de leur 
disparition progressive… 

Un échantillonneur vous permettra 
de vous familiariser avec différentes 
essences de bois locales. Vous pourrez 
également manipuler des assemblages, 
utilisés pendant l’époque médiévale (à 
mi-bois, en queue d’aronde, à tenon et 
mortaise) et monter le châssis d’une 
maison en pan de bois, assister à une 
conférence, une visite guidée ou une 
visite exploratoire sur ce thème…

Du 3 juin au 31 octobre
Maison du Gouverneur (entrée libre)
Aux horaires d'ouverture de la Maison 
du Gouverneur (voir ci-contre).

LA MAISON DU 
GOUVERNEUR

EXPOSITION
TEMPORAIRE
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DU PAN DE 
BOIS À L'ÂTRE
DEL CLAPET AL CANTON

CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
Directeur de la collection Al Canton

À partir du thème du pan de bois, la 
Maison du Gouverneur propose un 
regard sur quelques aspects de l’habitat 
rural traditionnel en Rouergue.

Après un rapide tour d’horizon seront 
évoqués les matériaux et leur utilisation 
dans le bâti, l’agencement intérieur 
avec une présentation détaillée de 
la pièce principale et souvent unique 
de l’habitation, lieu qui concentre les 
usages domestiques où se trouve le 
foyer. Et c’est là, al canton, que se sont 
perpétués au travers des siècles divers 
gestes récits dont l’évocation clôturera 
ce tour d’horizon.

Vendredi 28 mai à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47

OBSERVER
ET PROTÉGER 
LES OISEAUX 
DU JARDIN
JEAN-LOUIS CANCE
Membre de la LPO Aveyron

Nos jardins sont un havre de paix pour 
la biodiversité ordinaire que nous 
méconnaissons trop souvent. Mieux 
la connaître pour mieux la protéger, 
voilà un bel objectif au moment où 
la biodiversité est devenue un enjeu 
mondial. Nous assistons en effet à une 
disparition massive des espèces. Des 
études récentes estiment que le taux 
d’extinction des vertébrés aujourd’hui 
est 100 fois supérieur à leur taux d’ex-
tinction naturel. C’est pourquoi il est 
urgent de se mobiliser afin d’enrayer ce 
phénomène.

Vendredi 4 juin à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47

RENCONTRES
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DES PAYSAGES 
ET DES ARBRES
MARIE-DOMINIQUE ALBINET
Environnementaliste (CAUE 12)

De part et d’autre de la faille de 
Villefranche, l’ouest de l’Aveyron pré-
sente des paysages diversifiés. La cou-
verture forestière s’y inscrit en négatif 
des territoires agricoles et évolue en 
contre-point de ces derniers. Nous 
verrons comment les roches et le relief 
conditionnent les essences forestières, 
mais aussi la répartition des zones boi-
sées. Les châtaigniers des vallées du 
Ségala ou les chênes pubescents des 
plateaux caussenards sont les arbres 
les plus représentatifs de ces paysages. 
D’autres espèces, locales ou implantées, 
constituent également les bois, les haies 
et l’environnement des villes et des vil-
lages. Seront évoqués enfin les usages de 
cette ressource bois.

Vendredi 11 juin à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47 

ÉVOLUTION 
D'UNE MAISON
EN PAN DE BOIS
JULIEN FOLTRAN
Archéologue du bâti (HADÈS)

À proximité de la place Notre-Dame 
à Villefranche, la maison située 2 rue 
Bastide est construite à la fin du 15e 
siècle. Elle est bâtie en pierre, sauf sa 
façade principale dressée en pan de bois 
qui, à l’origine, était en encorbellement. 
D’importants remaniements au milieu 
du 17e siècle provoquèrent la redistribu-
tion des circulations et la création d’un 
escalier monumental. L’encorbellement 
fut supprimé au siècle suivant. La data-
tion des décors et des techniques de 
construction, qui permet de mettre en 
évidence les phases de travaux, pourrait 
être affinée par une analyse des bois qui 
composent la maison.

Vendredi 18 juin à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47 11
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LE TEMPS DES 
CHÂTAIGNES
LO TEMPS DE LAS CASTANHAS

CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
Directeur de la collection Al Canton

La saison des châtaignes (castanhas) est 
aussi celle du souvenir. De la coïncidence 
naît un rapport qui peut surprendre. 
Mais le travail autour de la châtaigneraie 
(castanhal/castanet) et du châtaignier 
(castanhièr) jusqu’aux utilisations de 
la châtaigne et des greladas s’étale sur 
toute l’année. Pour faire le pont sur ce 
vaste sujet rendez-vous al canton… de la 
Maison du Gouverneur de Najac.

Vendredi 29 octobre à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47

QUELQUES 
TRADITIONS 
DE NOËL
EN ROUERGUE ET EN OCCITANIE

CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
Directeur de la collection Al Canton

Avant la généralisation du Père Noël, 
concentrant les traditions germaniques 
de Saint-Nicolas (Santa Klaus, fêté le 6 
décembre) et du sapin, les pays occi-
tans avaient quelques traditions origi-
nales en rapport avec cette période de 
l’année. Car la période du solstice, de 
la nativité du Christ, et de la nouvelle 
année, faisait aussi l’objet de diverses 
traditions originales dans notre région, 
à (re)découvrir en écoutant quelques
« nadalets » du pays.

Vendredi 10 décembre à 18 h 30
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47

12



MAISONS EN 
PAN DE BOIS
Initiez vos enfants à la fabrication des 
maisons en pan de bois !

Au cours de cet atelier, les enfants 
découvriront en s'amusant cette tech-
nique de construction, ses avantages et 
ses inconvénients. Grâce aux nombreux 
visuels de l'exposition présentée à la 
Maison du Gouverneur et à la manipu-
lation de maquettes, ils découvriront 
les différents modes d'assemblages et 
les matériaux utilisés. Ils aborderont 
aussi la vie quotidienne au Moyen Âge 
et apprendront à repérer les maisons en 
pan de bois, parfois cachées...

ATELIER POUR LES 6 - 12 ANS
Mardi 26 octobre de 14 h 30 à 16 h 
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47
tarif : 5 € par enfant

EN FAMILLE...
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BÂTIR
UNE VILLE...
À partir d’un jeu de construction, les 
enfants devront bâtir une ville. Sur le 
modèle de Najac, ils retraceront les 
différentes étapes de son évolution :
choix de l’emplacement, plan, équi-
pement, mise en défense, création 
de nouveaux quartiers...

De manière ludique, ils découvriront 
également les différentes formes 
urbaines du Moyen Âge et pourront 
imaginer leur propre ville !

ATELIER POUR LES 6 - 12 ANS
Vendredi 29 octobre de 14 h 30 à 16 h
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47
tarif : 5 € par enfant

LES JAMBONS
DU GOUVERNEUR
ONT DISPARU !
Najac, dimanche 31 octobre 1764, les 
jambons du gouverneur ont disparu ! 
Qui les a volés ? Qui est le coupable ? 
Que sont devenus les jambons ?

À vous de mener l’enquête ! Muni d’un 
livret-jeu et d’une torche, venez parcou-
rir les rues et ruelles de Najac, rencontrer 
des personnages historiques et déjouer 
les tours des fachilières afin de résoudre 
l’énigme…

Dimanche 31 octobre de 16 h à 18 h
Maison du Gouverneur
sur inscription au 05 65 81 94 47
(plages horaires) 
tarif : 3 € par enfant / gratuit pour les 
adultes
prévoir des vêtements de pluie (en 
extérieur)
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LE BOIS
DU BRUEL
MARIE-DOMINIQUE ALBINET
Environnementaliste (CAUE 12)
CHRISTIAN SÉPULCRE, charpentier

Ce bois de 16 ha, adossé à la ligne de 
crête qui sépare de la vallée schisteuse 
encaissée du Jaoul, domine les pay-
sages vallonnés du bassin granitique 
des Serènes. Une visite exploratoire 
en compagnie de Marie-Dominique 
Albinet et Christian Sépulcre nous per-
mettra de découvrir le contexte pay-
sager, l’environnement et les essences 
qui constituent cette futaie, de com-
prendre quelle a pu être son évolution, 
de repérer des plantes et peut-être des 
traces d’animaux, de s’interroger sur les 
usages qui pouvaient avoir lieu autre-
fois et sur la gestion à venir de ce site 
naturel et patrimonial.

Samedi 5 juin à 10 h
durée : 2h (chaussures de marche)
rdv à 9 h 45 devant la mairie de Vabre
sur inscription au 06 14 48 48 55

LE BOIS
DES GARDES
SERGE ITKINE, paysan et bûcheron 
MARIE-DOMINIQUE ALBINET
Environnementaliste (CAUE 12)

Ce bois de plus de 40 ha se déploie 
sur le versant pentu d’une colline qui 
domine le bourg castral de Najac. Au 
gré d’un sentier, Serge Itkine et Marie-
Dominique Albinet nous feront décou-
vrir ce territoire où le Douglas et le cèdre 
de l’Atlas ont été invités dans les années 
70, en remplacement des chênes, des 
châtaigniers et d’autres essences endé-
miques. Il sera question des usages qui 
pouvaient exister anciennement, de 
la cohabitation entre les essences, des 
techniques d’abattage et de plantation, 
de la gestion au quotidien de ce formi-
dable territoire naturel…

Samedi 12 juin à 10 h
durée : 2h (chaussures de marche)
rdv à 9 h 45 au carrefour des 4 routes 
(Route Monteils - Laguépie)
sur inscription au 06 14 48 48 55

RENDEZ-VOUS
HORS LES 
MURS...
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MAI
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 Samedi 22 Villefranche, une ville  

 de bois ? / Villefranche
 Vendredi 28 Du pan de bois à l'âtre /  

 Najac
 Samedi 29 L'architecture en bois

 des années 1500 / Sauveterre

JUIN
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 4, 5 et 6 juin

 Rendez-vous aux jardins
 sur le thème "la transmission des  
 savoirs"

 Vendredi 4 Observer et protéger les 
 oiseaux du jardin / Najac

 Samedi 5 Le Bois du Bruel / Le Bas-Ségala
 Vendredi 11 Des paysages et des  

 arbres / Najac

JUIN
 Samedi 12 Le Bois des Gardes / Najac

 Vendredi 18 Évolution d'une maison  
 en pan de bois / Najac

 Samedi 19 L'usage du pan de bois / Najac
 Samedi 26 Une bastide épiscopale /  

 La Bastide-l'Évêque

JUILLET
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 Samedi 17 La place des Conques /

 Villeneuve-d'Aveyron
 retrouvez le programme complet été  
 2021 courant juin

CALENDRIER 2021
Selon l'évolution de la situation sanitaire, ces dates sont susceptibles d'être modifiées.

 Visite thématique
 Rencontre et conférence
 Exposition
 En famille
 Événement
 Rendez-vous hors les murs
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AOÛT
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 Samedi 7 Mise en défense ! / Rieupeyroux

 retrouvez le programme complet été  
 2021 courant juin

SEPTEMBRE
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 18 et 19 septembre

 Journées Européennes du Patrimoine
 sur le thème " le patrimoine pour   
 tous "
 retrouvez le programme détaillé  
 courant août

OCTOBRE
 3 juin au 31 octobre Maisons en  

 pan de bois, un art de bâtir / Najac
 Mardi 26 Maisons en pan de bois /

 Najac
 Vendredi 29 Bâtir une ville... / Najac
 Vendredi 29 Le temps des châtaignes /

 Najac
 Dimanche 31 Les jambons du Gouverneur

 ont disparu ! / Najac

DÉCEMBRE
 Vendredi 10 Quelques traditions

 de Noël / Najac
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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 : 06 14 48 48 55
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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p. 11 : Relevé de la maison 2 rue Bastide, Villefranche © Julien Foltran - Hadès
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p. 13 : Maison à pan de bois © Dao : Camille Glardon - Maison du Gouverneur
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p. 14 : Les jambons du Gouverneur ont disparus ! © Pao : Camille Glardon - Maison 
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autres photos © Christophe Évrard - ABR
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Renseignements

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villefranche
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Place des Conques
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél :05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Pays Ségali
Bureau de Sauveterre
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.tourisme@payssegali.fr
www.aveyron-segala-tourisme.com

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 Aveyron Ségala
Bureau Le Bas-Ségala
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
lebassegala.tourisme@gmail.com
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Les Bastides
du Rouergue

« LE PAYSAGE MÊME
FAMILIER N'EST PAS UN 
SIMPLE SPECTACLE, MAIS UN 
LANGAGE À DÉCRYPTER... »
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937.


