
FI N° 12 - 2021

--
Conférence de Denise PERICARD-MEA, historienne et médiéviste, sur

--
Les confréries Saint-Jacques

--
Lieu de rendez-vous horaire Durée prévue

Ermitage Compostelle 10 rue Bertrand HAURET – 33110 - le Bouscat 15h30 1h

PRÉSENTATION  de la conférencière :
Après un pèlerinage Bourges-Compostelle, à cheval, en 1982, Denise Péricard-Méa rentre
avec tant de questions qu’elle décide de cheminer sur les chemins de la connaissance, et
donc, d’entreprendre des études d’histoire à la Sorbonne, sous l’impulsion de René de La
Coste-Messelière, chartiste, conservateur aux Archives Nationales et président de la Société
Française des Amis des Amis de Saint Jacques de Compostelle, fondée en 1950. Ces études
sont couronnées en 1996 par une thèse de doctorat sur les « Cultes et pèlerinages à saint
Jacques en France au Moyen Age ».
 D’abord chargée de cours d’histoire médiévale à la Sorbonne, elle poursuit aussi à partir de
2002 ses recherches au sein de la « Fondation David Parou Saint-Jacques », association qui
regroupe pèlerins et non-pèlerins soucieux de mieux

connaître saint Jacques et comprendre le pèlerinage contemporain. Cette Fondation, héritière
des  recherches  jacquaires  engagées  par  René  de  La  Coste-Messelière,  soutient  les  travaux  d’étudiants  sur  ces
domaines de recherche, et Denise Péricard-Méa, depuis le début de la pandémie, en tant qu’édimestre, a déjà proposé
110 lettres « péleriner-confiner » sur cette thématique.

OUVRAGES : thèse de doctorat en 1996, publiée aux PUF ( cf ci-dessus). Depuis, une vingtaine de livres (biblio sur le
site de la Fondation), dont :

Le Matamore, mythes, images et réalité, Chemins de Compostelle et Patrimoine mondial, Dictionnaire de saint
Jacques et Compostelle, Compostelle 813-2013. Et plusieurs éditions intégrales de récits de pèlerins.

CONFÉRENCES : très nombreuses sur des thèmes personnalisés en fonction des lieux et des publics, la dernière en
juin 2021 (la 1ère après-covid) à Luxé en Charente, organisée par les communautés de communes Val de Charente et
Cœur de Charente, en présence de l’association des pèlerins de Charente ; titre : "Charlemagne et l’art roman ».

ARTICLES et INTERVIEWS : très nombreux (cf site Fondation)

THÈME de la CONFÉRENCE :
Les associations de pèlerins d’aujourd’hui sont-elles la continuation des confréries anciennes ? 
Pour répondre à cette question, le meilleur des outils est l’étude des archives de ces confréries, en particulier celle de
leurs statuts, conservés en assez grand nombre. Elles font apparaître des évolutions au cours du temps, une grande
diversité dans leurs objectifs, dans la position sociale des confrères et dans la manière d’honorer saint Jacques. Cette
approche permettra de souligner les différences et présenter les points communs.
Cette conférence, destinée à un public curieux et féru d’histoire, durera une heure. 

Recommandations particulières :
Inscription prélable OBLIGATOIRE à partir du 1er septembre 2021  à 

manifestation1@saint-jacques-aquitaine.com

Pour accéder au lieu de la conférence, le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE

Contacts : Si nous n’étions pas disponibles, laissez un message pour que nous puissions vous rappeler.

Fonction Prénom Nom Adresse mail Téléphone

Responsable organisation Sonia BOURBIGOT president@saint-jacques-aquitaine.com 06 04 47 12 23

Responsable organisation Raymond LAFUENTE raymond33110@aol.com 06 87 47 45 27

Permanence les mardis de 15H à 18h30 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat
Tel : 06 71 80 50 41  www.saint-jacques-aquitaine.com
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