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René 

Mouysset, à l’origine du projet, à côté du pèlerin tailleur de pierre. (Olivier Courtil)  

« Nous voilà enfin arrivés au bout du chemin », a lancé en préambule, ému, René Mouysset, 

pas peu fier d’être arrivé à ses fins. Au titre d’ancien président de la Fédération du bâtiment 

(FBTP) en Aveyron, il a eu comme cadeau de départ une statue en pierre d’un pèlerin. Lui-

même ayant arpenté l’emblématique et initiatique chemin de Saint-Jacques, alias le GR65, il a 

su trouver une nouvelle vie à cette distinction en rendant hommage à l’ensemble de sa 

corporation. « Créer un point de mémoire pour rappeler que sans le génie, la sueur et la 

passion des bâtisseurs, il n’y aurait aucun chemin de Saint-Jacques ». 

Et le choix d’installer jeudi dernier, au bord du Lot, à Espalion, la fameuse statue, n’est pas 

anodin. Face au Vieux Palais, à proximité des ponts classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco, le pèlerin taillé pour l’éternité avec sa fontaine fait d’une pierre deux coups : il rend 

un vivant (et vibrant) hommage aux bâtisseurs, et offre une nouvelle halte de détente aux 

pèlerins, marcheurs et contemplatifs. 



Charpentiers, couvreurs-plombiers, ferronniers, menuisiers, vitriers, etc. L’ensemble des 

corps de métiers des bâtisseurs sont honorés à travers la statue du pèlerin agrémentée des 

pierres naturelles de l’Aubrac, d’une pierre de lave énonçant le projet et des gros galets 

charriés par la rivière Lot. 

Une nouvelle œuvre sur le chemin rendue possible par le biais de la fondation de l’association 

Hommage aux bâtisseurs, qui a permis de recueillir les fonds (50 000 euros pour la statue), et 

née des mains de Nicolas Clerget, sculpteur de l’entreprise Vermorel. 

Rendez-vous annuel 

Les bâtisseurs, « les grands oubliés » selon René Mouysset, ne le sont plus depuis. La 

coquille vide ne l’est plus sur ce chemin de Saint-Jacques où le tronçon du Nord-Aveyron 

draine chaque année environ 30 000 personnes. Même la confrérie fraternelle des Jacquets de 

France avait fait le déplacement pour marquer d’une pierre blanche cette auguste statue. 

Derrière cette symbolique, les quelque 150 bâtisseurs réunis jeudi à Espalion, ont transmis, 

par leur présence et leurs dons, la valeur de la fraternité. Une fraternité qu’ils entendent bien 

partager et faire vivre. 

Pour ce faire, l’association a décidé d’organiser chaque année une animation autour des 

bâtisseurs. L’occasion de retrouvailles et de transmettre un savoir-faire en toute humanité et 

convivialité. Et l’on peut compter sur René Mouysset pour tenir telle promesse. Ce dernier a 

conclu en citant Saint-Exupéry : « Être homme, c’est précisément être responsable, c’est 

sentir en posant la pierre que l’on contribue à bâtir le monde ». 

Donnant corps (et âme) à cette statue, les bâtisseurs ont montré qu’il appartient à chacun de 

façonner le monde pour le rendre meilleur. Ils ont montré, en suivant les pas de René 

Mouysset, le chemin à suivre. Preuve, finalement, et tant mieux peut-être, que personne n’est 

encore arrivé au bout du chemin. Celui de la vérité et de la fraternité qui unit les Hommes. 

 


