
HISTOIRE & DEDICACE
1

Document realisé 
par & pour:

Mme Lucette

Anxionnaz-Gensac 

Fijaguet de Valady  

EGLISE PAROISSIALE SAINT ROCH  FIJAGUET DE VALADY 12.330 AVEYRON
-------------------------------------

JOURNEES NATIONALES DU PATRIMOINE 19 Septembre 2021

avec:

1-A: L’edifi cation de l’eglise St Roch, telle que nous la connaissons semble la 
conséquence de la génerosité de Mr de Bonnal, propriétaire,  notamment du domaine 
de « Las Canals »(en contre bas de Fijaguet), tel que nous pouvons le constater sur 
l’arcade de la porte d’entrée , et qui indique une date vraisemblable de dédicace en 
18..12 ou 42 ( date non encore précisée  à laquelle l’édifi ce a été considéré selon un 
cérémonie propre au édifi ces catholiques postérieurs à  la Contre réforme.) 

Ci dessous :

Préambule : Les quatres documents presentés, fruit du travail de deux benevoles, pour 
cette Journée 2021 du Patrimoine, ne souhaite qu’impluser aux Fijaguetois et à ceux 
que l’edifi ce interesse, une envie de mieux connaitre leur eglise paroissiale .
Les informations données meritent d’etre approfondies et prolongées par tous ceux qui 
seront motivés pour le faire...

Ci contre : Les 
armoiries 

supposées de 
Bonnal 

( à droite et a 
gauche de 

l’autel adossé).

2-A: La dédicace:Saint Roch est né dans une très riche famille de Montpellier.au XIVe siècle  Jeune, il perd ses par-
ents et c’est alors qu’il se décide à mener une vie de pèlerin, emportant la moitié de sa fortune pour les pauvres qu’il 
rencontrera, mettant en garde l’autre partie auprès de son oncle pour y puiser quand cela s’avérait nécessaire. Sur la 
route, il soigna de nombreux malades de la peste. Quand il revint au pays, Montpellier est en proie à la guerre civile. 
Il fut pris pour un espion.  Il mourut vers 1379. Oublié en prison après cinq années de détention. Il fut identifi é par sa 
grand-mère en raison d’une tache de vin en forme de croix qu’il portait sur sa potrine depuis sa naissance.
– “Saint Roch était le fi ls d’un gouverneur de Montpellier. Ses parents, âgés, obtinrent sa naissance par de 
persévérantes prières, se promettant de donner à Dieu l’enfant qu’il leur accorderait. Il se signala en grandissant par 
une grâce spéciale d’hospitalité envers les pauvres et les voyageurs. A la mort de ses parents, il avait 20 ans; il déci-
da alors de vendre ses biens, de se faire pauvre du Christ à l’exemple de Saint-François d’Assise. Il entra dans le 
Tiers-Ordre, et, vêtu en pèlerin, il prit le chemin de Rome, en demandant l’aumône. La peste sévissant en Italie, il se 
dévoua aux soins des pauvres pestiférés et à  son  contact, il eut beaucoup de guérisons. 
Il y vécut trois ans sans faire connaître son nom.

Atteint lui-même de la maladie, il se retira, mourant, dans une 
cabane de son pays où un chien lui apportait chaque jour 
un petit pain. Miraculeusement guéri, il reparut à Montpelli-
er comme un étranger. Il fut mis en prison comme espion et y 
mourut au bout de cinq ans après avoir reçu les sacrements. On 
le reconnut alors. Son culte est devenu et demeure 
populaire dans toute l’Église.

                             Il est fêté le 16 août.

Ci contre :
 Le chien de 

St Roch et son 
petit pain 
quotidien

Ci dessus :

 Représentation de

St Roch en Croatie
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