CONQUES
ROUQUETTE

Informations pratiques :
Code INSEE : 12076 - Code postal : 12320
Population : 302 habitants
Superficie : 30 km² - Densité : 10 hab/km²
Altitude : 320 m
Longitude : 2.399167 E - Latitude : 44.601112 N

Histoire :

On pense que, dès le Ve siècle, aurait existé à cet endroit une petite agglomération autour d'un oratoire
consacré au Saint-Sauveur. Cet oratoire, après le passage des Sarrasins, aurait été reconstruit vers 730 par les
soins de Pépin le Bref, puis par Charlemagne.
Vers la même époque, l'abbé Dadon y fonda
un monastère qui adopta en 819 la règle de
saint Benoît. Cette abbaye, à l'organisation
sociale bien structurée, va progressivement
réunir d'importants domaines fonciers et
constituer un îlot de prospérité dans la
détresse économique du IXe siècle.
À ce moment, entre 864 et 875, événement
capital, un moine de Conques, Ariviscus,
parvient à soustraire les reliques de sainte
Foy dans une église, située aux environs
d’Agen, où sainte Foy avait subi le martyre à
l'âge de douze ans en 303. Ce vol pieux
aurait immédiatement déclenché
des
miracles ce qui provoqua le venue de
nombreux pèlerins.
À la même époque, un tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques, à Compostelle, fut découvert à Compostelle.
Vers 955-960, le comte de Rouergue est l'un des premiers pèlerins qui se rendent en Galice pour vénérer
l'apôtre. Trente ans plus tard, son fils Raimond est vainqueur des musulmans, aux environs de Barcelone ; en
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signe de reconnaissance, il fait cadeau à Conques d'une magnifique prise de guerre, une selle garnie de
parements d'argent ciselé, avec lesquels les moines fabriquent une grande croix.
Tout au long du XIe siècle, sainte Foy, au nom symbolique, patronne la croisade de la Reconquista espagnole.
Deux moines de Conques deviennent évêques en Navarre et en Aragon : Pierre d'Andoque, à Pampelune, vers
1077, et, en 1100, un certain Pons, dans la ville de Barbastro, où, l'année suivante, le roi Pierre Ier d'Aragon
fonde un monastère dédié à sainte Foy.
Au départ de Conques, deux itinéraires s'offraient aux pèlerins pour rejoindre le Quercy et l'abbaye de
Moissac. Le plus court franchissait le Dourdou sur le vieux pont vers Aubin. Mais le plus fréquenté passait sous
la Porte de La Vinzelle pour se diriger sur Grand-Vabre et Figeac au nord-ouest.
Au XIIIe siècle, l'abbaye se renforce et atteint l'apogée de sa puissance économique, mais elle décline aux
XIVe et XVe siècles, et sera finalement sécularisée le 22 décembre 1424.
Abandonnée depuis la Révolution, Conques fut redécouverte en 1837 par Prosper Mérimée, alors inspecteur des
Monuments historiques. Le trésor et le grand portail avaient été conservés intacts par les habitants, mais
l'église dut subir des consolidations.
En 1832, Conques absorbe Montignac et une partie de Saint-Marcel (l'autre étant réunie à Sénergues).
En 1873, Mgr Bourret, évêque de Rodez, s'adressa auprès du père Edmond Boulbon, restaurateur de l'ordre
canonial de Prémontré en France à Saint-Michel-de-Frigolet, en Provence, pour le renouveau du culte de sainte
Foy et du pèlerinage. C'est ainsi que le 21 juin 1873, une petite colonie de six chanoines réguliers, vêtus de
l'habit blanc de l'ordre, fut installée solennellement dans l'antique abbaye par l'évêque de Rodez. Les habitants
de Conques, en ce printemps de la jeune Troisième République, voyaient refleurir une époque dont ils avaient
perdu jusqu'au souvenir : les cloches de l'abbatiale allaient sonner de nouveau matines, laudes, vêpres et
complies, …
En 1911, un musée fut construit par les Monuments historiques pour abriter le plus fameux trésor du Moyen Âge
qui soit parvenu jusqu'à nous. Les reliques de sainte Foy, retrouvées en 1875, ont été reconnues, et, depuis 1878,
le pèlerinage a été remis en honneur.

Obtenir des renseignements :
Identité

Mairie de Conques

Office de tourisme
de Conques

CULTE CATHOLIQUE

Informations utiles

Le Bourg
12320 CONQUES
Tél. : 0 820 820 803
Fax : 05 65 72 81 58
Le Bourg
12320 CONQUES
Tél. : 0 820 820 803 ou 05 65 72 85 00
courriel : tourisme@conques.fr
site : http://www.conques.fr/
ouvert tous les jours de l'année (sauf 25/12 et 01/01) :
• d'avril à septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
• d'octobre à mars de 10h à 12h et de 14h à 18h
Des offices religieux célébrés par
les frères de la communauté des Prémontrés de Conques.
Tél. 05 65 69 89 43
E-mail : accueil-conques@mondaye.com
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Les possibilités d’accueil :
Nom

Adresse

Ouverture / prestations

Nb
Places

Ouverture :
d'avril à octobre.
Tarifs :
Nuitée : 10 €
Cuisine commune en gestion
libre, WC et douches.

35

Ouverture :
toute l'année
tarifs :
Nuitée : 10 €

94

Les gîtes d’étape :

GÎTE D'ETAPE
COMMUNAL

Rue Emile Roudié
12320 CONQUES
Tél/fax 05 65 72 82 98
ou 0820 820 803
E-mail : tourisme@conques.fr

Centre d'Accueil
de l’abbaye
12320 CONQUES
Tél. 05 65 69 85 12
Fax 05 65 69 89 48
E-mail : accueil-conques@mondaye.com
Site Internet : http://www.mondaye.com/

Sainte-Foy

12320 Noailhac.
Tél. : 05 65 72 91 25.

GÎTE D'ETAPE
COMMUNAL

Tarif:
Nuitée : 8,50 €
Salle commune. Cheminée.
Cuisine. 2 dortoirs. Douches.
WC.

Les chambres d’hôtes :

Chemin
du Coeur
DUPRE
Valérie
Le
Castellou
LES
BOURGUIGNONS
Les
Grangettes
La Maison
des Sources

Pressoyres
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 72 93 44
COMBELONG
12320 CONQUES
Tél. : 06 19 49 23 92
Le Faubourg
12320 CONQUES
05 65 78 27 09
Le Faubourg
12320 CONQUES
Tél. : 09 61 68 87 04
Calvignac
12320 CONQUES
Tél. :05 65 67 86 70
Cambelong
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 47 04 54
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18

Les hôtels :

HOTELRESTAURANT
"L'AUBERGE
SAINTJACQUES"
HOTELRESTAURANT
"AUBERGE DU
PONT ROMAIN"

Rue Gonzague Florens
12320 CONQUES
Tél. 05 65 72 86 36
Fax 05 65 72 82 47
E-mail : info@aubergestjacques.fr
Internet :
http://www.aubergestjacques.fr/

Conques Faubourg
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 69 84 07
Fax : 05 65 69 89 12

Tarifs :
Chambre : de 40 à 70 €
Petit déjeuner : 7,50 €

13

Tarif :
chambres de 38€ à 51€
petit déjeuner : 7€
Prix étape pour marcheurs.
Assiette du pèlerin
(charcuterie de pays et
assiette de crudités: 14 €).

7

Ouverture :
du 1/03 au 30/10
Tarifs :
Nuitée :
de 10 € (camping)
à 40 € (mobil-home)
Prestations :
Alimentation
Restauration régionale
Camping gaz
Machine à laver
Sèche linge
Locations de Mobil Homes

60

Les campings :

Camping
Beau
Rivage

Moulin Neuf
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 69 82 23
Mobile : 06 81 82 04 97
Site Internet :
http://www.campingconques.com/

Les commerces et services :
Nom

Adresse

Ouverture / prestations

Les commerces :
Ouverture :
en basse saison :
9h-12h30
(lundi, mardi et du jeudi au samedi)

ÉPICERIE

Jean-Luc Bonis
Rue Emile Roudié
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 47 09 74

Ouverture haute saison :
9h-12h30 et 16h-19h
(du lundi au samedi),
9h-12h30
(le dimanche)
Fermée à partir du 30 septembre
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LE
FOURNIL
DU PÈLERIN
BAR-BRASSERIECRÊPERIEGLACIER "AU
PARVIS"

Boulangerie-Pâtisserie
Bruno Portal
Frederic Sabde
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 69 85 37
ou 05 65 69 85 56
Place de l'abbatiale
12320 CONQUES
Tél. 05 65 72 82 81
Port. 06 70 20 22 24

GRILL-BAR "LE
CONQU'ERRANT"

La Rivière
12320 CONQUES
Tél. 05 65 72 90 50
E-mail : conquerrant@orange.fr

SNACK-PIZZERIA
"LO ROMIU"

Dany Besses
Route de Sénergues
(près de la Mairie)
12320 CONQUES
Tél: 05 65 46 95 01

Ouverture :
de Pâques à la Fête de sainte Foy : 11
octobre 2009

Tarif:
Menus de 9,80 à 17€ + carte
Tarifs :
- salades composées, assiettes du
terroir,grillades au feu de bois
(de 6€ à 13€)
- carte (fromages, desserts)
- menus : 15€ et 18€.
- Menu enfant: 6€.
(repas de groupe et menu sur
commande)
Sur place ou à emporter :
Sandwiches, salades,steack,frites,
pizzas maison

à toute heure

Les services :

LA POSTE
GENDARMERIE
NATIONALE

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

Le Bourg
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 69 83 30
Le Bourg
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 69 84 01

Dr Danièle Lemaire
12320 CONQUES
Tél. : 05 65 72 85 41

A voir :

L'église abbatiale Sainte-Foy
Ce magnifique édifice roman fut construit au XIe siècle et au XIIe siècle ; les 2 tours de façade datent du XIX
e siècle. La partie qui fait la célébrité du lieu est le tympan. L'abbatiale conserve également un trésor
comprenant des pièces d'art uniques de l'époque carolingienne. L'intérieur est décoré par des vitraux de Pierre
Soulages.
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Château d'Humières
C'est une bâtisse du XVIe siècle avec des consoles sculptées, et une haute tour d'escalier.
On remarquera une curieuse fenêtre à meneau qui épouse l'arrondi de l'angle du mur, au nord-ouest.
Le Centre culturel
À l'entrée est du village. Ses bâtiments où les matériaux traditionnels ont été mis au service d'une architecture
moderne, s'intègrent parfaitement dans le site (Bibliothèque, Centre de documentation sur l'art roman et
l'histoire de Conques, Manifestations culturelles diverses).
La rue Charlemagne
Sur l'abrupte rue Charlemagne, la porte du Barry (faubourg en occitan) à la puissante arcade romane de grès
rouge.
Appelée encore en 1907 rue de la Caneyra (activités liées au chanvre), cette voie était empruntée au Moyen Âge
par les pèlerins qui quittaient Conques en direction du Quercy et d’Aubin. La rue relie encore le parvis de
l'abbatiale au pont « romain ».
Le vieux pont, dit « romain », sur le Dourdou Vieux pont « romain »
Au pied du village coule le Dourdou, le chemin de Saint-Jacques le franchit grâce à ce pont, construit en 1410.
En fait, il s'agit d'une mauvaise traduction de l'occitan romieus (« pèlerins »), car contrairement à d’autres
régions, le mot jacquets ou jacquaire n’apparaît jamais en Rouergue, ni dans la toponymie, ni dans les textes.
Le pont a été classé à l'inventaire des monuments historiques en 1930. D'après les constatations faites par les
ingénieurs des Ponts et Chaussées, les assises pourraient être sinon romaines du moins très antérieures au XVe
siècle.
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