RENDEZ-VOUS
PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

VISITES THÉMATIQUES &
EXPLORATOIRES, ATELIER,
RENCONTRES, EXPOSITION
MARS / JUIN 2020

S'APPROPRIER
LE PATRIMOINE !

Ce printemps, nous vous invitons à découvrir le patrimoine du Pays d’art
et d’histoire lors de visites thématiques et exploratoires. À Villefranche-deRouergue, il sera question des vitraux de la collégiale, des décors sculptés et
peints de la chapelle Sainte-Émilie de Rodat ainsi que d’édifices des 19e et 20e
siècles qui ont été détruits ou occultés…
À Vabre, à Najac, à Villeneuve-d’Aveyron et à Rieupeyroux, nous observerons les
façades de maisons afin de découvrir des vestiges architecturaux, significatifs
ou ténus, datant de l’époque médiévale. À Sauveterre-de-Rouergue enfin,
nous examinerons l’architecture en pan de bois qui caractérise nombre de
maisons modestes et d’importantes demeures de la bastide.
Une exposition temporaire dédiée à l’architecture en pierre sèche sera
présentée dans le CIAP du Pays d’art et d’histoire, à Najac (Maison du
Gouverneur). Une conférence traitant de la construction et de la mutation
du paysage, la découverte d’un chantier de restauration de murets en pierre
sèche et une visite exploratoire dans un territoire agro-pastoral permettront
de mettre en perspective cette exposition…
Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine

Couverture :
Restauration de la caselle
de Laumel et création d'un
enclos ceint de murets en
pierre sèche
© les Paredaires
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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 Âge
à nos jours, venez découvrir toutes
les facettes de ce territoire...
De mars à mai 2020. Pour l'heure et
le rendez-vous, se référer à chaque
thème. La visite dure environ 1 h 30.
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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PETITE
LES VITRAUX DE
EXPLORATION LA COLLÉGIALE
ARCHITECTURALE NOTRE-DAME
VABRE

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

De ce petit fief seigneurial établi sur
un promontoire, qui passe des mains
de la famille de Cadole à celles de
Bertrand de Balaguier d’Olt au 13e
siècle, et dans lequel le seigneur
exerçait alors pleine justice, nous est
parvenue une enceinte qui fut transformée en réduit fortifié pendant la
guerre de Cent Ans.

Le chœur de la collégiale de
Villefranche conserve trois verrières
ornées de vitraux datant des 15e et 19e
siècles. Grandement endommagés par
des orages successifs, ces vitraux ont
connus plusieurs réparations et restaurations impliquant de nombreux
ajouts et de véritables inventions.

La visite s’attachera notamment à
observer les maisons et les bâtiments
qui sont situés en dehors de l’enceinte,
et dont certains conservent des éléments architecturaux datant de la fin
de la période médiévale ou du début
de l’époque Moderne.

La visite permettra de revenir sur l’histoire de ces vitraux, d'évoquer leur
style et d'étudier les différents thèmes
illustrés : récit de la Création, Crédo et
scènes de la vie du Christ.
Samedi 14 mars à 10 h 30
Rdv devant la collégiale Notre-Dame

Samedi 7 mars à 10 h
Rdv devant la mairie
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EMPREINTES
ARCHITECTURALES

LECTURE
DE FAÇADES
MÉDIÉVALES

NAJAC

VILLENEUVE-D'AVEYRON

De cette ville forte construite en plusieurs étapes, ancienne capitale du
Rouergue et étape de pèlerinage, nous
est parvenu un assez grand nombre
de maisons attribuables à l’époque
médiévale. Ces demeures, importantes ou modestes, bien souvent
reconstruites ou modifiées, sont de
véritables palimpsestes.

Villeneuve, qui imbrique une sauveté
bénédictine du 11e siècle et une bastide fondée en 1231 par le comte de
Toulouse Raymond VII, était incontestablement une ville de commerce
prospère. Le corpus des maisons
bâties aux 13e, 14e et 15e siècles en
témoigne admirablement.

Il faut savoir les observer avec attention pour découvrir les éléments
architecturaux (porte de cave, arcade
de boutique, jour, fenêtre simple ou
double…) qui constituent leur genèse,
pour comprendre leur organisation
initiale et les dater.

Maçonnerie en pierre de taille, angles
chanfreinés ornés de congés, arcades
de boutique, porte monumentale surmontée d’éléments sculptés, jours,
baies simples et fenêtres géminées
couvertes d’un linteau ajouré d’un trilobe, placards muraux et niches sont
en effet conservés en grand nombre…

Samedi 21 mars à 10 h
Rdv devant l'Office de Tourisme

Samedi 28 mars à 10 h
Rdv devant la mairie
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LES DÉCORS DE L'ARCHITECLA CHAPELLE TURE CIVILE
SAINTE-ÉMILIE MÉDIÉVALE
RIEUPEYROUX
DE RODAT
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Bâtie entre 1952 et 1958 pour honorer
sainte Emilie de Rodat, la chapelle
néo-gothique conserve un étonnant
décor intérieur. De la fresque de
Jean Bringuier relatant l'histoire de
la sainte à l'imposante frise sculptée
de Philippe Kaeppelin ornant la nef,
en passant par les dalles de verre du
célèbre maître-verrier Gabriel Loire,
vous découvrirez des œuvres novatrices, singulières et audacieuses.
Samedi 4 avril à 10 h 30
Rdv devant la chapelle Sainte-Émilie
de Rodat

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 25 avril à 10 h
Rdv devant l'église Saint-Martial
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ARCHITECTURES L'ARCHITECTURE
FANTÔMES
À PAN DE BOIS
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Lors d'une visite insolite, nous vous
invitons à partir à la (re)découverte
d'architectures disparues.

Le pan de bois, de châtaignier surtout
ou de chêne, semble avoir constitué
l’essence de la maison du laboureur,
de l’ouvrier ou du vigneron, établie
sur une parcelle peu profonde et
souvent étroite. Ailleurs se dressent
les maisons plus vastes des maîtres
artisans, des notaires et des négociants. Partout, la demeure raconte
le propriétaire. Établis sur un pilier et
sa sablière, un mur bahut ou un rezde-chaussée en pierre, les étages en
pan de bois, lorsqu’ils sont anciens et
soignés, conservent leur encorbellement, et parfois même les empreintes
de fenêtres à meneau attribuables à la
fin du Moyen Âge ou de grandes baies
datant de la Renaissance.

Bâtiments entièrement détruits et
façades occultées par des travaux,
nous évoquerons ce patrimoine parfois oublié, mais dont témoignent
encore d'anciennes photographies,
des dessins ou quelques vestiges...
Nos pas nous conduiront à travers la
ville pour reconsidérer et imaginer
ces anciens édifices publics ou privés
aujourd'hui insoupçonnés.
Samedi 16 mai à 10 h 30
Rdv sur le pont des Consuls

Samedi 23 mai à 10 h
Rdv devant la mairie
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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
authentiques, dont un trésor monétaire
du 13e siècle, 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
quels pouvaient être les usages dans cette
demeure pendant l’époque médiévale.
Une exposition temporaire en lien avec le
patrimoine local complète la visite.
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
d'avril à juin ouvert tous les jours sauf le
lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Tarif 4 €, tarif réduit 2,50 €, gratuit pour
les moins de 12 ans et les résidents de
Najac
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EXPOSITION
DANS LES
MURS...
CASELLES,
GARIOTES

et autre petit patrimoine
des champs
Les caselles, gariotes, pigeonniers, murets et autres cayrous, qui
témoignent de la construction de nos
paysages, constituent un patrimoine
d’une grande fragilité.
Cette architecture de pierre sèche,
qui se caractérise par un mode de
construction traditionnel et économe,
était l’œuvre de paysans et de maçons
anonymes. Elle résulte de la conquête
progressive des sols à partir du 18e
siècle. Le morcellement agraire se
traduit alors par la multiplication des
petites propriétés délimitées par un
matériau immédiatement accessible :
la pierre. Celle-ci était récupérée lors
des travaux agricoles et utilisée sans
liant pour des constructions diverses.
Les ouvrages bâtis servaient notamment d’abri pour le berger et ses plus

jeunes bêtes, ou d’entrepôt pour le
matériel viticole.
Cette architecture qui a perdu sa
fonctionnalité est menacée en raison
du remembrement, de l’abandon et
de l’enfrichement des parcelles, de
l’absence d’entretien. Des recensements et des inventaires permettent
de dresser aujourd'hui des typologies
et de mieux l'appréhender.
Une conférence traitant de l’évolution du paysage, la découverte d’un
chantier de restauration de murets en
pierre sèche à Villeneuve-d’Aveyron et
une visite exploratoire qui permettra
de découvrir des vestiges de l’architecture agro-pastorale aux portes de
Villefranche-de-Rouergue permettront de mettre en perspective cette
exposition.
Du 1er avril au 28 juin
Maison du Gouverneur (entrée libre)
tous les jours sauf le lundi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
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RENCONTRES
DANS LES
MURS...
PAYSAGES DES SAVOIR-FAIRE...
CAUSSES ET DU Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, dix professionnels du pôle des métiers d'art
LIMARGUE
un patrimoine à l'épreuve
des mutations contemporaines
MARIE-DOMINIQUE ALBINET
Environnementaliste (CAUE 12)
Minéral ou végétal, le patrimoine
agro-pastoral a construit l’identité
de nos paysages. Édifié par une main
d’œuvre abondante qui utilisait au
mieux les ressources naturelles, son
empreinte s’efface peu à peu devant
des pratiques agraires juxtaposant
abandon et intensification. L’analyse
des paysages actuels permettra de
comprendre ce qui les a structurés,
ce qui les banalise, et comment ils
pourraient inspirer de nouvelles pratiques pour une gestion plus durable
du territoire.
Vendredi 3 avril à 18 h 30
Maison du Gouverneur
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de Sauveterre-de-Rouergue et du
pays Ségali, vous ouvrent leur porte
du 10 au 13 avril, vous conviant à des
rencontres, des conférences et des
ateliers.
LUCIE VALLOIR
Paysagiste DPLG, artiste peintre
Lucie Valloir, vous convie à une initiation in situ à l'aquarelle sur le thème
de l'architecture en pierre.
Samedi 11 avril à 14 h 30
Rdv à la Maison du Gouverneur
15 € par personne, matériel fourni
Réservation avant le 4 avril :
05 65 81 94 47

VISITES
HORS LES
MURS...
VISITE DE
CHANTIER...

CHEMIN
FAISANT !

Née de la volonté de passionnés
d’architecture en pierre sèche, soucieux de sauvegarder le patrimoine
vernaculaire, de se réapproprier un
savoir-faire et de le transmettre, l’association Los Paredaïres, forte d’une
cinquantaine de personnes, s’attache
depuis 2010 à restaurer les murs et les
murets, les gariotes et les caselles de
Villeneuve.

Une colline, des terrasses autrefois en
culture. Les silhouettes de caselles.
Un chemin, fort ancien sans doute.
Des chênes pubescents et de la terre
brune. Un ru dont le sillon traverse
un pacage. Des murs de pierre sèche
couverts de mousse. Les ruines de
cabanes. Des murets encore. Une
caselle. Une ferme. Un mas…

La visite nous permettra de découvrir un chantier à la Croix du Causse,
au cours duquel sont restaurés
et reconstruits des murets et une
gariote qui témoignent de l’activité
agro-pastorale dans le Causse.
Samedi 18 avril à 10 h 30
Villeneuve
Rdv devant l'Office de Tourisme
(se munir de chaussures de marche)

Cette visite exploratoire, conduite
par Marie-Dominique Albinet (CAUE
12) et Christophe Évrard, permettra
d’interroger le paysage, d’observer
le patrimoine bâti qui est conservé,
de comprendre quelles pouvaient
être les ressources et les pratiques
agro-pastorales ou forestières dans ce
territoire situé aux portes de la ville…
Samedi 16 mai à 14 h 30
Villefranche-de-Rouergue
Rdv devant les anciens Bains-Douches
(se munir de chaussures de marche)
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CALENDRIER 2020

Visite thématique, exploratoire et de chantier
Rencontre et conférence
Exposition
Atelier
Événement

MARS
Samedi 7 Petite exploration
architecturale / Vabre
Samedi 14 Les vitraux de la collégiale
Notre-Dame/ Villefranche
Samedi 21 Empreintes
architecturales / Najac
Samedi 28 Lecture de façades
médiévales / Villeneuve-d'Aveyron

AVRIL
Mercredi 1er avril au dimanche 28
juin Caselles, gariotes et autre petit
patrimoine des champs / Najac
Vendredi 3 Paysages des Causses
et du Limargue / Najac
Samedi 4 Les décors de la chapelle
Sainte-Émilie de Rodat / Villefranche
Samedi 11 Initiation à l'aquarelle
in situ / Najac
Samedi 18 Visite de chantier... /
Villeneuve-d'Aveyron
Samedi 25 L'architecture civile
médiévale / Rieupeyroux
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MAI
Mercredi 1er avril au dimanche 28
juin Caselles, gariotes et autre petit
patrimoine des champs / Najac
Samedi 16 Architectures fantômes /
Villefranche
Samedi 16 Chemin faisant ! /
Villefranche
Samedi 23 L'architecture à pan
de bois / Sauveterre-de-Rouergue

JUIN
Mercredi 1er avril au dimanche 28
juin Caselles, gariotes et autre petit
patrimoine des champs / Najac
5, 6 et 7 juin
Rendez-vous aux jardins
sur le thème "la transmission des
savoirs"
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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collection particulière
p. 13 : Reconstruction d'un mur en pierre sèche au lieu-dit La Croix du Causse
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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 Ouest Aveyron
Bureau de Villefranche
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 65 45 13 18
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.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 65 81 79 61
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.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 Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 65 29 72 05
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.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

