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CHEMINS DE COMPOSTELLE EN FRANCE 

 

Rencontres culturelles Gradignan-Cadillac 2018 

XXe anniversaire de l’Inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco 
 

Médiathèque Jean Vautrin – Gradignan – 28 et 29 septembre 2018 
Centre Hospitalier de Cadillac – 30 septembre 2018 

 
 
 Les Chemins de Compostelle !  
 
 Déclarés « Bien Unique » par l’Unesco en 1998, ils célèbrent, cette année, leurs 20 ans d’inscription au 
Patrimoine mondial. 
 
A cette occasion, l’Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle de Gradignan organise trois 
journées d’études sur le thème « Enrichir le Bien »  Chemins de Compostelle en France. 
 
Elles se dérouleront les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 à Gradignan et 
Cadillac. 

 
 
Un projet ambitieux 
Premier volet, ces journées de rencontres ont pour but de montrer la richesse culturelle de l’héritage 
de l’Europe pèlerine médiévale. 
Pour ce faire des intervenants confirmés, spécialisés à divers titres sur le thème, présenteront les 
résultats de leurs recherches.  
 
Le second volet de la démarche abordera un point qui interpelle actuellement le milieu jacquaire. 
En effet, impliquées depuis toujours dans l’enrichissement de l’histoire des Chemins, d’autres villes 
auraient également mérité leur inscription. L’exposé des liens de Tours avec la Galice illustrera le 
propos. 
 
Chaque intervention sera suivie d’un débat avec la salle. 

 
Un large éventail de public attendu 
- Adhérents des associations de pèlerins, membres de sociétés d’histoire locale.  
 



 

 

- Personnes intéressées par le patrimoine et Compostelle dans la Nouvelle Aquitaine et dans les 
autres Régions 
 
- Personnes en lien avec les établissements et lieux mis en valeur. 
 
- Représentants de « villes oubliées ». 
 
- Journalistes locaux et nationaux. 
 
- Personnalités de la Nouvelle Aquitaine intéressées par le pèlerinage et l’impact touristique de 
Compostelle. 
 
 
De nombreux partenariats 

L’Association bénéficie des partenariats suivants : 
- la Fédération Française des Amis des Chemins de Compostelle est associée activement. 
 - la Mairie de Gradignan conjointement avec l’Hôpital et la Mairie de Cadillac apportent leur concours.  
 -  la Fondation David Parou Saint-Jacques assure le secrétariat scientifique, les relations avec les 
intervenants et l’édition des actes. 
 

 

Une programmation et des intervenants de qualité 
La responsabilité scientifique des journées a été confiée à Denise Péricard-Méa, pèlerine puis docteur 

en histoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des cultes et pèlerinages à saint Jacques, 

dont Compostelle. Elle assurera la présentation des journées qui rassembleront (dans l’ordre alphabétique 

pour l’instant) : 

 

Belanger Michel 

Professeur émérite de droit public à l'Université de Bordeaux (et docteur en histoire), adjoint au maire de 

Gradignan (délégué à l'environnement et au patrimoine).  

Cayac, joyau de Gradignan, lieu emblématique de la via Turonensis 

 

Cerezales Nathalie 

Chercheur associée à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Docteure en Histoire de l'Art. Elle s'est 

intéressée dans son master 2, à la patrimonialisation du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle tant en 

France qu'en Espagne. 

La définition touristique et patrimoniale du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

 

Drapeau Samuel  

Maître de conférences associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, 

Docteur en histoire de l’art.  

Questionner les biens classés à la lumière du renouvellement des connaissances : le cas du patrimoine 

jacquaire de Bordeaux.  

 

Escafre René 

Ancien professeur de philosophie. Converti en chercheur infatigable et très rigoureux. Président de la Société 

d’Etudes des Sept Vallées (Lavedan-Pays de Barèges).  

Les confréries en Bigorre et Quatre Vallées du Moyen Age à la Révolution. 

 



 

 

Jugnot Gérard 

Docteur d’Etat en droit. Maître de conférences honoraire à la Faculté de droit et de science politique de 

l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Président de la Société des Amis de saint Jacques à Paris (1996 

-1998). 

La via podiensis, le GR65 et l’inscription des chemins de Compostelle en France au Patrimoine mondial. 

 

Nogueira Santiago Pablo 

Docteur en histoire de Paris IV Sorbonne  

La présence de saint Martin de Tours en Galice : l'exemple des paroisses de Saint-Martin de Noia (La 

Corogne) et de Saint-Martin de Quiroga (Lugo). 

 

Olivier Cazabat  

Médiateur du patrimoine.  

Maîtrise d’histoire et Maîtrise professionnelle des politiques culturelles et territoriales. 

Sorde, historiographie du pèlerinage. Comment Compostelle a fait oublier Sorde. 

 

Perez Perrine 

Etudiante (Master 2) en Histoire de l'Art à Paris IV-Sorbonne sous la direction de Marianne GRIVEL, 

spécialiste de l’estampe, photographie et affiche.  

Les affiches de promotion du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, de 1900 à aujourd’hui. 

 

Prats Michèle  

De 2005 à 2012, elle a été Secrétaire Générale, puis vice-présidente d’ICOMOS France. 

Membre votant représentant la France au sein du Comité scientifique international du Tourisme culturel de 

l’ICOMOS (ICTC). Depuis 2010, elle a participé ou représenté ICOMOS France à différents Comités du 

Patrimoine mondial. 

La V.U.E. (Valeur Universelle Exceptionnelle)  des Chemins de Saint-Jacques, entre Mythe et Réalité. 

 

Rey Castelao Ofélia 

Professeur d’histoire moderne à l’Université de Santiago. 

 L’apôtre saint Jacques et les traditions jacquaires dans le théâtre. 

 

Tain Guzman Miguel 

Professeur d’histoire de l’art à l’Université de Santiago. 

Fêtes historiques en l’honneur l'apôtre saint Jacques à la cathédrale de Santiago de Compostela : images 

et témoignages littéraires du patrimoine immatériel perdu. 

 

GRATUIT – SUR RESERVATION par demi-journée (3) à partir du 1
er

 septembre. 

Vendredi 28/09 14h-18h – Samedi 29/09 9h-12h et 14h-18h. 

Médiathèque Jean Vautrin, 32 route de Léognan 33170 GRADIGNAN 

Réservation : cayac.compostelle@gmail.com – 07.82.43.76.02 
 

 

Dimanche 30 septembre 2018 (sur réservation) 

A la découverte du site historique du château de Cadillac.  

Marche matinale vers Cadillac. 

Visite du Château de Cadillac (Entrée 5€), puis accueil au Centre Hospitalier de Cadillac. 

Visite des cellules dédiées « aux pauvres, passants et pèlerins ». 

Présentation du Musée, évocation de l’exposition de 1967 (350è anniversaire) Hôpitaux et 

confréries de pèlerins de Saint-Jacques, Exposition et affiches des 400ans (1617-2017). 
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