
20ème anniversaire du classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

  28-29-30 SEPTEMBRE 2018  

RENCONTRES CULTURELLES 
sur les Chemins de Compostelle 

Pour marquer cet événement, l’association des Amis de St Jacques de 

Compostelle de Gradignan vous invite à 3 journées de conférences et 

visites en collaboration avec le Centre Hospitalier de Cadillac. 
 

Prieuré de Cayac et Château de Cadillac, deux lieux jacquaires non-inscrits au patrimoine de l’UNESCO 
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MÉDIATHÈQUE JEAN VAUTRIN 
32, route de Léognan - 33170 GRADIGNAN 

     De nombreuses conférences - Des intervenants de qualité  
Les journées seront animées par Denise PERICARD-MÉA 

Historienne des chemins de Compostelle 

Ouverture par Monsieur Michel Labardin, Maire de Gradignan 

Vendredi 28 après-midi & Samedi 29 SEPTEMBRE 2018 
INTRODUCTION Pourquoi et comment enrichir le Bien "Chemins de Compostelle en France" par Denise PERICARD-MÉA 

 
 

Vendredi 28 septembre 2018 (14H – 18H) : 

14H00 : Ouverture par Mr Michel Labardin, Maire de 
Gradignan.  

14H30 : Présentation des journées : le Patrimoine Mondial. 

14H40 : La V.U.E. (Valeur Universelle Exceptionnelle) des 
chemins de Saint-Jacques, entre mythe et réalité par Michèle 
Prats, ex-Secrétaire Générale, puis vice-présidente 
d’ICOMOS France. 

15H15 : Le cheminement d’un pèlerin de l’Histoire par 
Gérard Jugnot, docteur d’Etat en droit, ancien président de la 
Société Française des amis de saint Jacques de Compostelle. 

15H45 : Les confréries en Bigorre et Quatre Vallées du 
Moyen Age à la Révolution par René Escafre, ancien 
professeur de philosophie. 

16h45 : Questionner les biens classés à la lumière du 
renouvellement des connaissances : le cas du patrimoine 
jacquaire de Bordeaux par Samuel Drapeau, docteur en 
histoire de l’art médiéval. 

17h15 : La définition touristique et patrimoniale du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle par Nathalie 
Cerezales, docteur en histoire. 

Samedi 29 septembre 2018 (9H – 12H) : 

9H00 : Introduction, l’enrichissement du Patrimoine. 

9H30 : Sorde, historiographie du pèlerinage. Comment 
Compostelle a fait oublier Sorde par Olivier Cazabat, 
médiateur du patrimoine. 

10H00 : Fêtes historiques en l’honneur de l’apôtre saint Jacques à 
la cathédrale de Santiago de Compostela : images et 
témoignages littéraires du patrimoine immatériel perdu par 
Miguel Taïn Guzman professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Santiago. 

11H15 : Les  affiches  de  promotion  du   pèlerinage  de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, de 1900 à aujourd’hui 
par Perrine Perez, master 2 en histoire de l’art. 

Samedi 29 septembre 2018 (14H – 18H) : 

14H00 : L’apôtre Jacques et les traditions jacquaires dans le 
théâtre par Ofélia Rey Castelao professeur d’histoire 
moderne à l’Université de Santiago.  

14H45 : Cayac, joyau de Gradignan, lieu emblématique de la 
via Turonensis par Michel Bélanger, professeur émérite de droit 
public. 

16H00 : 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) par Pablo Nogueira 
Santiago, docteur en histoire - Paris IV Sorbonne. 

17H00 : Conclusion : Elvire Torguet, modérateur. 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 30 sept. : (Sur réservation) - 8h30 : rendez-vous Parking des remparts de Cadillac. 

9h00 : Marche Monastère du Broussey Cadillac  -  10h30 : Visite du Château de Cadillac (entrée 5€). 

11h30 : Mairie de Cadillac - 12h30 : Centre Hospitalier de Cadillac, 

Visite des cellules dédiées « aux passants et pèlerins ». 

CONFÉRENCES  GRATUITES  -  PLACES  LIMITÉES tél. : 07 82 43 76 02 

RÉSERVATIONS par demi-journée (3)     :   cayac.compostelle@gmail.com   

mailto:cayac.compostelle@gmail.com

