Brèves de Saint-Jacques
15 Août 2013 Fêtes du millénaire de la vierge Noire de Rocamadour, délivrance de la ‘’Rocastella’’ pour ceux ayant parcouru
100km à pied ; un groupe de pèlerins de l’Association
Lèguevin Saint-Jacques est parti de Villefranche, pour rejoindre
Rocamadour ; ils ont été accueilli dans la bastide par
Colette TERRASSE qui avec son expérience de guide
conférencière leur a fait visiter la ville,tandis que le père Daniel BOBY bénissait
le départ de leur pèlerinage du jubilée.
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La Fédération Française des Associations des Chemins de SaintJacques de Compostelle a tenu son assemblée générale dans le
cadre prestigieux de l’Abbaye aux Dames de Saintes. Les débats
ont été de haut niveau, une assistance nombreuse des ses 30 associations a contribuer à enrichir le débat.
Le président Sylvain PERNA nous avait invité à prendre part à leurs travaux ;
il ressort des déclarations que le rapprochement avec la Société Française des Amis
de Saint-Jacques est en bonne voie. La présidente Adeline RUCQUOI, nous avait
chargé d’être son représentant. Nous avons lu en tribune une lettre de sa part actant
le souhait d’évoluer vers ce rapprochement.
L’ACIR Compostelle avec Sébastien PÉNARI et Aline AZALBERT, viennent de diriger un séminaire de formation destiné à
une vingtaine de techniciens des Offices de Tourisme pour
parfaire leur connaissance du phénomène Jacquaire.
Les lieux de formation étant Gaillac et Rabastens, le chemin de Saint Jacques
Conques Toulouse a servi de support aux intervenants.
Bertrand de VIVIÈS, Guy ASCHEL de TOULZA et Xian-Pierre BEDEL ont avec
brio captivé l’attention des participants ;
Avec des valeurs communes, des échanges fructueux entre le Tarn et l’Aveyron ont
permis l’avancée de projets de valorisation de l’itinéraire vitrine Conques Toulouse
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‘’Lo camin romiu de Sant-Jacme en Avairon’’
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Rando-Pèlerinage de la Saint-Jacques 25 juillet 2013
Villefranche-Laramière, par l’abbaye cistercienne de Loc-Dieu
organisé par frère Paul Bernat, Clerc de
saint Viateur, les paroisses du Villefranchois et Nicole Luck, l’Office de Tourisme
et notre association avec Emilia Martins.

ème
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Char de St
Jacques au
Les pastis – attention c’est le nom d’une
spécialité lotoise et non une boisson anisée- de

notre ami et confrère Christian OULÈS,ne
seront pas laissés longtemps sur les tables.
Chambre d’hôtes au mas de Sabrié de Laramière

Cette manifestation avait un triple but,
être une vraie randonnée de 20 km, sur
l’alternative du Chemin de Saint-Jacques qui
relie Villefranche de Rouergue au GR65 au
niveau de Varaire ; aller à la découverte du
grand patrimoine avec l’abbaye de Loc Dieu,
l’église St Jacques d’Elbes, la chapelle St
Roch et le prieuré de Laramière, ancienne
dépendance de la Dômerie d’Aubrac, enfin
ouvrir une dimension spirituelle avec des

chants et des prières ; ce fut aussi une randonnée chantante (merci aux chanteurs,
chanteuses) et musicale avec en point
d’orgue dans l’église de Laramière un récital
du violoniste James Cole, ancien membre de
l’orchestre Philarmonique de Londres.

assurent le succès : voitures suiveuses,
sécurité des marcheurs…
Merci aussi au père Daniel Boby, curé
de Villefranche pour sa présence active
dans notre groupe.
Les témoignages d’estime, m’invitent à
penser à la St Jacques 2014 avec en
Ce Rando-Pélé, c’est aussi une sacrée or- perspective un 4ème Rando-Pélé vers
ganisation, ce qui me permet de rendre
St-Igest et Villeneuve d’Aveyron.
hommage aux nombreux bénévoles qui en
Paul Bernat
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L’évêque Godescalc a t’il ‘‘fait’’ le GR© du Puy
Dans une vraie fausse interview qu’aurait-il pu nous dire ?
Son itinéraire est incertain, même
pour Humbert Jacomet qui n’en a
que quelques éléments. Il semblerait qu’il ait pris un itinéraire
beaucoup plus à l’est et proche de
la vallée du Rhône.
Ce qui est sûr c’est que cet
évêque de Puy est réputé – à ce
jour- être le premier pèlerin non
espagnol à avoir effectué le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle en 951.
Nous touchons là un paradoxe :
bien que des millions de pèlerins,
en plus de mille ans, aient pérégriné vers Compostelle, bien peu
ont laissé de descriptions de leurs
parcours.
Comment reconstituer ces itinéraires ? Quels étaient les
grands axes de cheminement ?
Combien de temps mettaient-ils ?

??

Godescalc, © chapelle
Saint-Michel de l’Aiguihle

Tout simplement en laissant
les scientifiques faire leur travail, en s’appuyant sur les faits
historiques même si certains balayent des certitudes.

C’est depuis 20 ans ce qui
anime notre association ; au départ par le biais de la Société
des Amis de Villefranche puis
par l’association du Bas-Rouergue
vers Compostelle pour établir un
dossier de preuves.
La voie Conques Toulouse avec
des restes prouvés d’un hôpital
accueillants les pèlerins toutes
les 7 lieues – ou 25 km- témoigne
bien du passage des pèlerins, sur
un sentier vers Saint-Jacques de
Compostelle. Nous en sommes
même à espérer une réfutation
contradictoire.
Si on ne sait pas très bien encore où est passé Godescalc, les
historiens ont par contre scientifiquement prouvé le passage des
pèlerins en Bas-Rouergue.
On vient même de découvrir
des archives inédites de l’hôpital
Saint-Jacques de Najac !
Jean-Pierre Mangé

L’association

‘‘du Bas-Rouergue
vers Compostelle’’
vous souhaite

Joyeux Noël
&
Bon Chemin
2014
ci-contre : ‘‘l’Adoration des Mages ‘’
cannes sculptées, aimablement mises à disposition par
la communauté des Viatoriens de Treize-Pierre.
Photo © Delphine Trébosc , Ciel Bleu Souris Verte
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Chemin de Saint-Jacques

Trois dossiers en sous-préfecture
Après une première réunion en février 2013, le sous-préfet de Villefranche-de
Rouergue M. Eric SUZANNE a réuni le 7 novembre dernier les principaux intervenants dans la valorisation du chemin de Saint-Jacques en Bas-Rouergue.
Trois dossiers étaient à l’ordre du jour. La candidature de Villeneuve pour
l’inscription des peintures médiévales sur la liste du Patrimoine Mondial au titre des
Chemins de St-Jacques (bien 868), la présence du Conques Najac (Toulouse) sur le
site Internet du CDT12 et enfin la création artistique par l innovation dans
l’aménagement / décoration des haltes pèlerines de l’itinéraire.

M. Michel Longuet président du CDRP 12
Mmes Agnès Dos
Santos et Cécile
Lacaze du CG12
M. Pierre Costes maire
de Villeneuve
M. Serge Roques maire
de Villefranche
M. Raymond Rebellac
maire de Najac
M. JM Dournes adjoint
au maire de St Rémy
M. Christophe Evrard
animateur architecture
et patrimoine

Inscription UNESCO
L’inscription de nouvelles candidatures a été
différée ; ce n’est pas le
propre de Villeneuve
puisque la Domerie
d’Aubrac et le Site de St
Michel de l’Aiguilhe l’ont
été aussi.
La candidature de Villeneuve garde toute sa
pertinence. Le dossier
sera représenté à la prochaine session.

Le Comité Régional de la Randonnée PéConques Toulouse sur le site du CDT
Le Dr Serge Roques a souhaité que l’itinéraire
destre a bien identifié et mis en valeur la
jacquaire apparaisse sur le site du CDT de
voie jacquaire Conques Toulouse dans la
l’Aveyron, ce qui n’était pas le cas à ce jour. Pour ce
catégorie
des Chemins vers Saint-Jacques
faire M. Castan directeur du CDT a demandé qu’un
dossier prouvant l’historicité soit établi. Chrisvous pouvez les retrouver sur :
tophe Evrard, le Pays Rouergue Occidental (19
http://www.randonnees-midi-pyrenees.com/
pages), et l’ACIR Compostelle y ont contribué.

NDLR : Il s’agit de fait de la reconnaissance par
les instances départementales de l’historicité de la
voie jacquaire de Conques à Toulouse comme voie
compostellanne à part entière.

Projet Innovant

M. Eric Suzanne propose que soit établi avec
l’association ‘‘Derrière le Hublot’’ dirigée par M.
Fred Sancère un projet artistique et culturel sur le
Un relevé de décisions officiel va être
Chemin de Saint Jacques à l’échelle du Massif Cenenvoyé aux participants ; M. le sous-préfet
tral avec une ambition européenne.
Eric SUZANNE propose une 3ème réunion à
venir pour faire le point sur l’avancée des
dossiers et envisager une gouvernance partagée par un Comité d’Itinéraire.

Jean-Pierre Mangé président

M. Paul Rétif conseiller
tourisme CCI
Mme Sophie Roudil et
M. Julien Andurand
Pays Rouergue
Occidental.
M.Francis Castan et
Vincent Prudhomme
CDT
Mme Véronique Gratuze
directrice
OT Villefranche
Mme Thérèse Rébé
présidente
OT de Villeneuve
M. Fred Sancère
directeur association
Derrière le Hublot
JP Mangé
Du Bas-Rouergue vers
Compostelle
Sébastien Pénari
ACIR
excusé

‘‘Villefranche sur les Chemins de Saint-Jacques’’
‘‘un des plus beaux chars’’(*) du Corso Fleuri 2013
Les Fêtes votives de Villefranche de Rouergue sont placées sous le vocable de la Saint-Jean
d’été ; elles rassemblent touts les ans, le dernier week-end de juin, des dizaines de milliers de visiteurs. L’édition 2013 a été un grand succès populaire avec des conditions climatiques favorables.
Une vingtaine de chars et de bandas de France et d’Europe ont assuré la qualité du spectacle.
Le président du comité des fêtes
Christian ABADIE nous avait invités à participer à
l’animation d’un char emblématique du Chemin.
Nous avons défilé le samedi en nocturne et l’aprèsmidi du dimanche devant une foule nombreuse.
vous pouvez nous retrouver sur le site Internet
www.verscompostelle.fr, cliquez sur actualité
un montage YouTube vous fera vivre l’ambiance de la
fête ( vidéo réalisée par Yves PRIETTO)
Sur la photo ci-contre on distingue François DUMONT et ses Scouts Unitaires de France, au volant
Jean-Pierre Chambert, sur le char Nicole Luck, Marie-Jo Durand, Odile Mader, ; à la tribune de G à D.
Gabrielle, Laurine, Emilia Martins, Lina et Anna ;
samedi François Mazzitelli nous avait rejoint.
Merci à nos adhérents qui ont apprêté le char.
Merci à Roland Jonquières et les bénévoles du Comité
des Fêtes de la St Jean pour leur aide.
Merci à Thérèse Rébé pour le prêt des costumes de la
Faërie Médiévale de Villeneuve d’Aveyron.
(*) aux dires de nombreux spectateurs

Journées Européennes du Patrimoine 2013
sur le Chemin de Saint-Jacques

Le circuit de découvertes proposé par l’Association ‘‘du Bas-Rouergue vers
Compostelle’’ a rassemblé une cinquantaine de personnes.
Devant la chapelle Saint-Jacques Nicole LABONNE nous a fait un rappel de
l’histoire du pèlerinage en se focalisant sur la trilogie villefranchoise : chapelle +
hôpital+ confrérie ; Les participants ont pu admirer la toute récente restauration
du portail en bois avec ses motifs en ‘‘plis de serviette’’. La visite s’est poursuivie
par celle du cadran solaire (cf ci-dessous). A mis parcours une pause dégustation à permis de vérifier la qualité des produits de nos terroirs avec en particulier des vins locaux.
La communication de l’événement a été bien couverte par la presse, le Villefranchois, La Dépêche et Centre Presse, tant en en amont et qu’en aval.

La vigne dans le Bas-Rouergue
Par Michel Maleville, Ingénieur d’Agronomie

Dans le prolongement d’une conférence donnée à la société des Amis de Villefranche Michel MALEVILLE a assuré l’essentiel de cette promenade de curiosité sur le
chemin de St Jacques en faisant une lecture du paysage
et en nous initiant aux techniques viti-vinicoles du
XIXème.
Photo1 : le groupe devant une cave rue Pierre Polier
Photo 2 : atlas Trudaine du XVIIIème, montrant
l’importance de la viticulture ; -carte orientée Sud-Nord.
Photo 3 : rapport du Dr J. Guyot sur des observations
en Aveyron. Sources BNF Gallica, communiquées par
M.Maleville, qu’il en soit remercié.

La vigne est présente dans le Bas Rouergue certainement très tôt (antiquité), installée sur les pentes abruptes de nos vallées du Viaur (Bar…) de
l’Aveyron (Najac, Villefranche…), sur les collines calcaires de Salvagnac Cajarc, Villeneuve...Les vignes de Villefranche se situaient sur les coteaux entourant la ville (Est, Sud et Ouest), jusqu’à 1000 ha sur la commune au XIXe
siècle.
Au départ, la plantation est alignée (10 000 ceps / ha). par la suite les ceps
(morts ou affaiblis) sont remplacés par marcottage. Le travail du sol consiste
en des piochages manuels (Mars, puis Mai…).
Les vendanges se font en octobre, la vinification quasi exclusivement en
rouge, la fermentation alcoolique dure dix à quinze jours. La cuve de fermentation est vidangée par le bas, on obtient le vin de goutte. Le marc est
pressé, vin de presse. Le vin est immédiatement placé en barriques remplies et fermées. Des soutirages se feront en début d’hiver, au printemps, en
été…
Les vignes sont plantées avec un grand mélange de cépages. Les plus fréquemment cités sont :
- pour les rouges : le Cot (aujourd’hui cépage de l’AOC Cahors), la Négrette(aujourd’hui AOC Fronton), le Valdiguié, le Fer(aujourd’hui AOC Marcillac)*, l’Oeillade,
- pour le blanc : le Mauzac (aujourd’hui AOC Gaillac blanc).
Au milieu du XIX° siècle, venu d’Amérique du Nord, des maladies cryptogamiques (champignons) et un insecte parasite, inconnus en Europe, vont envahir le vignoble européen. Pour le Villefranchois l’oïdium (1851), le phylloxera (1877), le mildiou (1880). Après une phase de découragement, la
lutte va s’organiser. Par greffage, avec des traitements chimiques le vignoble se reconstituera en grande partie au début du XX° siècle.
Les surfaces consacrées à la vigne en France vont considérablement diminuées au XX :
Dans le Bas Rouergue les vignes ont en quasi-totalité disparu entre 1918 et
1960, on peut se poser la question pourquoi ? Alors qu’à Gaillac, à Cahors,
à Marcillac, à Fel et Entraygues des vignobles, de superficie souvent tés
modestes se sont reconstitués.
* Le cépage Fer (fer servadou, mansois, saumenses…), est originaire
du Pays Basque espagnol, pour sa rusticité il a été répandu par les
moines bénédictins en particulier de Madiran et de Conques le long
des chemins de st Jacques.
Le cadran de Villefranche-de-Rouergue a été placé sous
la thématique de ‘‘Villefranche sur les Chemins de SaintJacques’’. Placé sur le mur de soutènement de la promenade
du Petit-Languedoc il est bénéficie d’une orientation favorable face au midi. On peut le voir en perspective dans
l’amphithéâtre de la place Jean Jaurès (la Poste).
Il a été traité à la façon d’une enluminure médiévale par
le maître-cadranier de Carmaux, Didier BENOIT ; Il est
l’auteur de nombreuses créations contemporaines ; il a par
ailleurs assuré la restauration des cadrans de la cathédrale
d’Albi (inscrite au patrimoine mondial UNESCO)
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‘‘Villefranche sur les Chemins de Saint-Jacques’’
‘‘un des plus beaux chars’’(*) du Corso Fleuri 2013
Les Fêtes votives de Villefranche de Rouergue sont placées sous le vocable de la Saint-Jean
d’été ; elles rassemblent touts les ans, le dernier week-end de juin, des dizaines de milliers de visiteurs. L’édition 2013 a été un grand succès populaire avec des conditions climatiques favorables.
Une vingtaine de chars et de bandas de France et d’Europe ont assuré la qualité du spectacle.
Le président du comité des fêtes
Christian ABADIE nous avait invités à participer à
l’animation d’un char emblématique du Chemin.
Nous avons défilé le samedi en nocturne et l’aprèsmidi du dimanche devant une foule nombreuse.
vous pouvez nous retrouver sur le site Internet
www.verscompostelle.fr, cliquez sur actualité
un montage YouTube vous fera vivre l’ambiance de la
fête ( vidéo réalisée par Yves PRIETTO)
Sur la photo ci-contre on distingue François DUMONT et ses Scouts Unitaires de France, au volant
Jean-Pierre Chambert, sur le char Nicole Luck, Marie-Jo Durand, Odile Mader, ; à la tribune de G à D.
Gabrielle, Laurine, Emilia Martins, Lina et Anna ;
samedi François Mazzitelli nous avait rejoint.
Merci à nos adhérents qui ont apprêté le char.
Merci à Roland Jonquières et les bénévoles du Comité
des Fêtes de la St Jean pour leur aide.
Merci à Thérèse Rébé pour le prêt des costumes de la
Faërie Médiévale de Villeneuve d’Aveyron.
(*) aux dires de nombreux spectateurs

Journées Européennes du Patrimoine 2013
sur le Chemin de Saint-Jacques

Le circuit de découvertes proposé par l’Association ‘‘du Bas-Rouergue vers
Compostelle’’ a rassemblé une cinquantaine de personnes.
Devant la chapelle Saint-Jacques Nicole LABONNE nous a fait un rappel de
l’histoire du pèlerinage en se focalisant sur la trilogie villefranchoise : chapelle +
hôpital+ confrérie ; Les participants ont pu admirer la toute récente restauration
du portail en bois avec ses motifs en ‘‘plis de serviette’’. La visite s’est poursuivie
par celle du cadran solaire (cf ci-dessous). A mis parcours une pause dégustation à permis de vérifier la qualité des produits de nos terroirs avec en particulier des vins locaux.
La communication de l’événement a été bien couverte par la presse, le Villefranchois, La Dépêche et Centre Presse, tant en en amont et qu’en aval.

La vigne dans le Bas-Rouergue
Par Michel Maleville, Ingénieur d’Agronomie

Dans le prolongement d’une conférence donnée à la société des Amis de Villefranche Michel MALEVILLE a assuré l’essentiel de cette promenade de curiosité sur le
chemin de St Jacques en faisant une lecture du paysage
et en nous initiant aux techniques viti-vinicoles du
XIXème.
Photo1 : le groupe devant une cave rue Pierre Polier
Photo 2 : atlas Trudaine du XVIIIème, montrant
l’importance de la viticulture ; -carte orientée Sud-Nord.
Photo 3 : rapport du Dr J. Guyot sur des observations
en Aveyron. Sources BNF Gallica, communiquées par
M.Maleville, qu’il en soit remercié.

La vigne est présente dans le Bas Rouergue certainement très tôt (antiquité), installée sur les pentes abruptes de nos vallées du Viaur (Bar…) de
l’Aveyron (Najac, Villefranche…), sur les collines calcaires de Salvagnac Cajarc, Villeneuve...Les vignes de Villefranche se situaient sur les coteaux entourant la ville (Est, Sud et Ouest), jusqu’à 1000 ha sur la commune au XIXe
siècle.
Au départ, la plantation est alignée (10 000 ceps / ha). par la suite les ceps
(morts ou affaiblis) sont remplacés par marcottage. Le travail du sol consiste
en des piochages manuels (Mars, puis Mai…).
Les vendanges se font en octobre, la vinification quasi exclusivement en
rouge, la fermentation alcoolique dure dix à quinze jours. La cuve de fermentation est vidangée par le bas, on obtient le vin de goutte. Le marc est
pressé, vin de presse. Le vin est immédiatement placé en barriques remplies et fermées. Des soutirages se feront en début d’hiver, au printemps, en
été…
Les vignes sont plantées avec un grand mélange de cépages. Les plus fréquemment cités sont :
- pour les rouges : le Cot (aujourd’hui cépage de l’AOC Cahors), la Négrette(aujourd’hui AOC Fronton), le Valdiguié, le Fer(aujourd’hui AOC Marcillac)*, l’Oeillade,
- pour le blanc : le Mauzac (aujourd’hui AOC Gaillac blanc).
Au milieu du XIX° siècle, venu d’Amérique du Nord, des maladies cryptogamiques (champignons) et un insecte parasite, inconnus en Europe, vont envahir le vignoble européen. Pour le Villefranchois l’oïdium (1851), le phylloxera (1877), le mildiou (1880). Après une phase de découragement, la
lutte va s’organiser. Par greffage, avec des traitements chimiques le vignoble se reconstituera en grande partie au début du XX° siècle.
Les surfaces consacrées à la vigne en France vont considérablement diminuées au XX :
Dans le Bas Rouergue les vignes ont en quasi-totalité disparu entre 1918 et
1960, on peut se poser la question pourquoi ? Alors qu’à Gaillac, à Cahors,
à Marcillac, à Fel et Entraygues des vignobles, de superficie souvent tés
modestes se sont reconstitués.
* Le cépage Fer (fer servadou, mansois, saumenses…), est originaire
du Pays Basque espagnol, pour sa rusticité il a été répandu par les
moines bénédictins en particulier de Madiran et de Conques le long
des chemins de st Jacques.
Le cadran de Villefranche-de-Rouergue a été placé sous
la thématique de ‘‘Villefranche sur les Chemins de SaintJacques’’. Placé sur le mur de soutènement de la promenade
du Petit-Languedoc il est bénéficie d’une orientation favorable face au midi. On peut le voir en perspective dans
l’amphithéâtre de la place Jean Jaurès (la Poste).
Il a été traité à la façon d’une enluminure médiévale par
le maître-cadranier de Carmaux, Didier BENOIT ; Il est
l’auteur de nombreuses créations contemporaines ; il a par
ailleurs assuré la restauration des cadrans de la cathédrale
d’Albi (inscrite au patrimoine mondial UNESCO)

Brèves de Saint-Jacques
15 Août 2013 Fêtes du millénaire de la vierge Noire de Rocamadour, délivrance de la ‘’Rocastella’’ pour ceux ayant parcouru
100km à pied ; un groupe de pèlerins de l’Association
Lèguevin Saint-Jacques est parti de Villefranche, pour rejoindre
Rocamadour ; ils ont été accueilli dans la bastide par
Colette TERRASSE qui avec son expérience de guide
conférencière leur a fait visiter la ville,tandis que le père Daniel BOBY bénissait
le départ de leur pèlerinage du jubilée.
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La Fédération Française des Associations des Chemins de SaintJacques de Compostelle a tenu son assemblée générale dans le
cadre prestigieux de l’Abbaye aux Dames de Saintes. Les débats
ont été de haut niveau, une assistance nombreuse des ses 30 associations a contribuer à enrichir le débat.
Le président Sylvain PERNA nous avait invité à prendre part à leurs travaux ;
il ressort des déclarations que le rapprochement avec la Société Française des Amis
de Saint-Jacques est en bonne voie. La présidente Adeline RUCQUOI, nous avait
chargé d’être son représentant. Nous avons lu en tribune une lettre de sa part actant
le souhait d’évoluer vers ce rapprochement.
L’ACIR Compostelle avec Sébastien PÉNARI et Aline AZALBERT, viennent de diriger un séminaire de formation destiné à
une vingtaine de techniciens des Offices de Tourisme pour
parfaire leur connaissance du phénomène Jacquaire.
Les lieux de formation étant Gaillac et Rabastens, le chemin de Saint Jacques
Conques Toulouse a servi de support aux intervenants.
Bertrand de VIVIÈS, Guy ASCHEL de TOULZA et Xian-Pierre BEDEL ont avec
brio captivé l’attention des participants ;
Avec des valeurs communes, des échanges fructueux entre le Tarn et l’Aveyron ont
permis l’avancée de projets de valorisation de l’itinéraire vitrine Conques Toulouse

L’Esprit du Chemin
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‘’Lo camin romiu de Sant-Jacme en Avairon’’

Bulletin de liaison des Amis de Saint-Jacques en Aveyron
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Villefranche XVème S
(détail de chapiteau)
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Rando-Pèlerinage de la Saint-Jacques 25 juillet 2013
Villefranche-Laramière, par l’abbaye cistercienne de Loc-Dieu
organisé par frère Paul Bernat, Clerc de
saint Viateur, les paroisses du Villefranchois et Nicole Luck, l’Office de Tourisme
et notre association avec Emilia Martins.

ème

Azulejo galicien XXI S
Praza do Obradorio
Santiago de Compostella

Chemin de St
Jacques et
sous-

P.2

préfecture
Char de St
Jacques au
Les pastis – attention c’est le nom d’une
spécialité lotoise et non une boisson anisée- de

notre ami et confrère Christian OULÈS,ne
seront pas laissés longtemps sur les tables.
Chambre d’hôtes au mas de Sabrié de Laramière

Cette manifestation avait un triple but,
être une vraie randonnée de 20 km, sur
l’alternative du Chemin de Saint-Jacques qui
relie Villefranche de Rouergue au GR65 au
niveau de Varaire ; aller à la découverte du
grand patrimoine avec l’abbaye de Loc Dieu,
l’église St Jacques d’Elbes, la chapelle St
Roch et le prieuré de Laramière, ancienne
dépendance de la Dômerie d’Aubrac, enfin
ouvrir une dimension spirituelle avec des

chants et des prières ; ce fut aussi une randonnée chantante (merci aux chanteurs,
chanteuses) et musicale avec en point
d’orgue dans l’église de Laramière un récital
du violoniste James Cole, ancien membre de
l’orchestre Philarmonique de Londres.

assurent le succès : voitures suiveuses,
sécurité des marcheurs…
Merci aussi au père Daniel Boby, curé
de Villefranche pour sa présence active
dans notre groupe.
Les témoignages d’estime, m’invitent à
penser à la St Jacques 2014 avec en
Ce Rando-Pélé, c’est aussi une sacrée or- perspective un 4ème Rando-Pélé vers
ganisation, ce qui me permet de rendre
St-Igest et Villeneuve d’Aveyron.
hommage aux nombreux bénévoles qui en
Paul Bernat
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Journées
Européennes
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du Patrimoine
Brèves de
St Jacques
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Rando
Pélé de la
SaintJacques.
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L’évêque Godescalc a t’il ‘‘fait’’ le GR© du Puy
Dans une vraie fausse interview qu’aurait-il pu nous dire ?
Son itinéraire est incertain, même
pour Humbert Jacomet qui n’en a
que quelques éléments. Il semblerait qu’il ait pris un itinéraire
beaucoup plus à l’est et proche de
la vallée du Rhône.
Ce qui est sûr c’est que cet
évêque de Puy est réputé – à ce
jour- être le premier pèlerin non
espagnol à avoir effectué le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle en 951.
Nous touchons là un paradoxe :
bien que des millions de pèlerins,
en plus de mille ans, aient pérégriné vers Compostelle, bien peu
ont laissé de descriptions de leurs
parcours.
Comment reconstituer ces itinéraires ? Quels étaient les
grands axes de cheminement ?
Combien de temps mettaient-ils ?

??

Godescalc, © chapelle
Saint-Michel de l’Aiguihle

Tout simplement en laissant
les scientifiques faire leur travail, en s’appuyant sur les faits
historiques même si certains balayent des certitudes.

C’est depuis 20 ans ce qui
anime notre association ; au départ par le biais de la Société
des Amis de Villefranche puis
par l’association du Bas-Rouergue
vers Compostelle pour établir un
dossier de preuves.
La voie Conques Toulouse avec
des restes prouvés d’un hôpital
accueillants les pèlerins toutes
les 7 lieues – ou 25 km- témoigne
bien du passage des pèlerins, sur
un sentier vers Saint-Jacques de
Compostelle. Nous en sommes
même à espérer une réfutation
contradictoire.
Si on ne sait pas très bien encore où est passé Godescalc, les
historiens ont par contre scientifiquement prouvé le passage des
pèlerins en Bas-Rouergue.
On vient même de découvrir
des archives inédites de l’hôpital
Saint-Jacques de Najac !
Jean-Pierre Mangé

L’association

‘‘du Bas-Rouergue
vers Compostelle’’
vous souhaite

Joyeux Noël
&
Bon Chemin
2014
ci-contre : ‘‘l’Adoration des Mages ‘’
cannes sculptées, aimablement mises à disposition par
la communauté des Viatoriens de Treize-Pierre.
Photo © Delphine Trébosc , Ciel Bleu Souris Verte

