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Un lieu

<
Situé à mi-chemin entre le Puy et l'Aubrac, sur la
“ Via Podensis ”, plus de 700 ans d'histoire relatent
la vie de ce domaine, entré dans la propriété du
Département, avec une superficie de 750 hectares,
en 1976. Le “ Sauvage ”, du latin “ silvaticum ”
désigne un lieu forestier.
Le 21 novembre 1216, donation est faite d'un
hospitalet (proche de la chapelle Saint Roch) à
l'Hôtel-Dieu du Puy par Guillaume II, évêque de
Mende, sur le massif de la Margeride. L'Hôtel-Dieu
du Puy avait pour vocation d'accueillir pèlerins et
pauvres dans les établissements placés sous sa
dépendance en leur offrant gîte, couvert et soins.
Au cours du Moyen-âge, le domaine est utilisé pour
la transhumance des moutons de l'Hôtel-Dieu et
pour l'élevage des bovins nécessaires au
fonctionnement de l'Hôtel-Dieu. En 1310, les
limites du domaine sont fixées par bornage.
A la fin du XIVe siècle, le troupeau des bovins
comptait de 120 à 200 bêtes.
Le Sauvage est acquis en 1816 par le notaire du
Malzieu (Lozère). Il sera transmis par héritage
(1857) à la famille de CHIRAC. Celle-ci fait du
Sauvage une ferme de référence, entre les deux
guerres, grâce notamment à une production
autonome d'électricité, ce qui permet l'évacuation
du fumier dans les étables par wagonnets et
système à chaîne.
Deux gîtes rénovés en 2005 et 2011 permettent
d'accueillir une quarantaine de pèlerins et
randonneurs.
Le chemin de Saint-Jacques traversant
le domaine, ce sont près de 9 000 nuitées par an
(sur 9 à 10 mois) qui sont comptabilisées.
A partir de 2011 une auberge, réalisée dans le plus
récent des bâtiments (étable et grange) accueille
une auberge et un point de vente gérés par un
groupement de 40 agriculteurs de Margeride.

un homme
SAINT JACQUES, “ le Majeur ”
Au début du IXe siècle, un ermite Pelagius - découvre un tombeau dans
un champ, en Galice, guidé par une étoile
(campus stallae). En 835, Theodomir,
évêque d'Istria-Flavia (Padron,
aujourd'hui) identifie ce tombeau comme
celui de saint Jacques-le-Majeur
(l'un des douze apôtre de Jésus).
Alphonse II, roi des Asturies et de Galice,
fait ériger un sanctuaire en son honneur.
Le premier pèlerin, non espagnol,
en 950-51 est un certain GOTHESCALC,
évêque du Puy et constructeur sur le neck
d'AIGUILHE de la chapelle Saint-Michel
près du Puy-en-Velay.
De cette époque, date le développement
continu (+ de 10 siècles) du pèlerinage vers
Saint-Jacques de Compostelle.
Reconnu par l'Union européenne “ 1er itinéraire
culturel européen ” dans les années 1980,
la via Podiensis offre une succession de paysages,
dominés par la stature de l'apôtre Jacques.
A mi-chemin entre le Puy et Conques, le domaine
du Sauvage est le lieu authentique de méditation.

VISITES
• Visites et accueil des pèlerins et randonneurs
tous les jours, excepté en décembre.
• Auberge ouverte tous les jours.
Réservation conseillée au 04 71 74 40 30
• Ouverture sur demande en décembre.
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LE SAUVAGE

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-LOIRE
Hôtel du Département
1, place Monseigneur de Galard
CS 20310 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex
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