7e Journée de l’Archéologie et de l’Histoire de l’art
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers

Autour de La Romieu, de sa collégiale
et du patrimoine jacquaire dans le Gers

Dans le cadre des célébrations du XXe anniversaire de l’inscription du bien « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France » sur la Liste du patrimoine mondial.

La Romieu, samedi 13 octobre 2018

La Romieu (Gers), la collégiale Saint-Pierre

Thème de la journée :
La commune de La Romieu (Gers), étape gasconne sur le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, abrite un édifice religieux exceptionnel, la collégiale Saint-Pierre, inscrite sur la
liste du Patrimoine mondial, de même que la section du Chemin entre Lectoure et Condom
sur 35km, depuis 1998. Le 20ème anniversaire de l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France » sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco au titre du Bien
culturel en série n°868, est l’occasion de célébrer, à La Romieu même, cet événement par la
réunion des historiens, historiens de l’art et archéologues qui s’intéressent, depuis de
nombreuses années, à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine gascons.

Exceptionnellement, la 7e Journée de l’Archéologie et de l’Histoire de l’art organisée
par la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers sera consacrée à La
Romieu, à sa collégiale, à son patrimoine jacquaire, aux chemins de Saint-Jacques dans le
Gers. Lors de cette manifestation scientifique, universitaires, archéologues, spécialistes de la
question patrimoniale et jeunes chercheurs croiseront leurs disciplines et présenteront leurs
travaux afin d’interroger la place de La Romieu, de sa collégiale et du Gers sur les Chemins
de Saint-Jacques et d’actualiser nos connaissances autour de ces questions d’histoire et de
patrimoine vivant.

Comité scientifique :
Marigeorges ALLABERT, Directrice des Archives départementales de l’Ariège, ancienne
Directrice des Archives départementales du Gers
Christophe BALAGNA, MCF en Histoire de l’art médiéval, Institut Catholique de Toulouse
Jacques LAPART, Professeur agrégé d’Histoire ; ancien conservateur des AOA du Gers
Jean-Michel LASSURE, Docteur en histoire médiévale, chercheur associé au laboratoire
Traces (CNRS, Université de Toulouse-Jean Jaurès)

Programme :
9h Accueil
9h15 film d’animation suivi de la présentation du Bien 868 de la Liste du patrimoine mondial
par Sébastien PENARI, chargé de mission, ACIR Compostelle.
9h30 Début des communications (4 en matinée, durée 30mn) dans la salle municipale de La
Romieu.
- Christophe BALAGNA, MCF en Histoire de l’art médiéval, Institut Catholique de
Toulouse : « La Gascogne centrale, terre d’élection de la sculpture romane aux XIe et XIIe
siècles ».
- Jacques LAPART, Professeur agrégé d’Histoire ; ex-conservateur des AOA : « Comment les
pèlerins franchissent la rivière l’Osse entre Condom et Montréal : le Pont d’Artigue et autres
ponts ».
- Georges COURTÈS, Président de la SAG : « De Lectoure à Condom par La Romieu :
pourquoi cet itinéraire a-t-il été inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO ? ».
- Serge BRUNET, PR en Histoire moderne, Université de Montpellier : « Un hôpital rural
méconnu, désormais localisé à Castanh près Lectoure ».

12h15 Remise du Prix Général Messimy, Prix Patrimoine de la SAG en récompense d’une
restauration de patrimoine jacquaire, de qualité, réalisée sur le Chemin, dans le Gers
en présence des autorités
Apéritif / Repas

15h Reprise des communications (3 dans l’après-midi, durée 30mn + visite commentée de la
Collégiale + concert)
- Jean-Michel LASSURE, Docteur en histoire médiévale, chercheur associé au laboratoire
Traces (CNRS, Université de Toulouse-Jean Jaurès) : « Bâtons ferrés et coquilles de pèlerins
retrouvés sur le site médiéval de Corné à L’Isle-Bouzon » et « L’hôpital Saint-Jacques de
Mirande et le franchissement à gué de la Baïse ».
- Hugues LABARTHE, professeur agrégé d’Histoire-géographie, « Un nouveau parchemin
du XIVe siècle sur l’histoire de la collégiale de La Romieu (Gers) ».
- Anaïs COMET, Docteur en histoire médiévale, conservateur des AOA : « Maisons
médiévales de La Romieu ».

17h Christophe BALAGNA, visite de la collégiale Saint-Pierre de La Romieu autour du
thème : « La collégiale Saint-Pierre et sa place dans l’architecture gothique en Gascogne
centrale au XIVe siècle ».
18h Moment musical : chants et musiques en lien avec le Chemin par le chœur Ambrosia,
sous la direction Frédéric Bétous.
Lieu de la journée : salle des Fêtes de la commune, place du village.
Cette journée est ouverte à tous.
Déjeuner pris en commun, menu identique, menu du jour servi par le restaurant "Etape
d'Angeline" de La Romieu : chacun réserve son repas au 05 62 28 10 29.
Contact pour renseignements :
christophe.balagna@bbox.fr
gcourtes@aol.com
jacques.lapart@free.fr
jm.lassure@free.fr

Avec le concours de :

Vous retrouverez les manifestations culturelles et scientifiques sur
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

