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PROGRAMME

Cultes, déplacements et lieux de pèlerinage

LUNDI  18 OCTOBRE – PONS . Construction des chemins hier et aujourd’hui

Matin - 

9h00 : Accueil des participants à l’Auditorium de la ville de Pons, Place de la 
République (à côté du Donjon)

10h00 : Présentation  de  la  problématique  par  Françoise  BUFFET ,
laboratoire culture et communication, Université d’Avignon

10h30 : Histoire  du  développement  des  pèlerinages  par  Thomas
DESWARTE, Maître de Conférences en Histoire médiévale, Université
de Poitiers

11h10 : Pause

11h20 : Pèlerinage de Saint-Jacques  par Denise  PÉRICARD-MÉA,  docteur
en histoire, spécialiste de saint Jacques 

12h15 : Questions - Échanges

12h40 : Déjeuner salle Roger Renaud, Place de l’Europe.



Après-midi -

14h00 : Les  pèlerinages  en  Poitou-Charentes ,  par  Marie-Pierre  BAUDRY-
PARTHENAY, Docteur en histoire de l’art et en archéologie médiévale -
CESCM

14h45 : Le  retour  du  pèlerin  de  Terre  Sainte:  Aubeterre  et  ses  fosses-
reliquaires , par Jean Luc PIAT, Archéologue, Hadès.

Médiation  autour  de  l’église  d’Aubeterre  sur  Dronne   par
Dominique GILSON, guide du site.

15h30 : Le chemin de Pons.  Parcours visite de Pons, départ du donjon vers
l’Hôpital de Pons : de l’histoire à la mise en valeur. 

16h45 : Départ vers Saintes

17h00 : Saint-Eutrope  sur  le  Chemin.  Du  corps  saint  à  l’égl ise  de
pèlerinage , par Alain MICHAUD, historien.

19h00 :         Fin de la journée. Départ pour Saint-Jean-d’Angély

20h00 : Dîner – Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély

MARDI 19 OCTOBRE - SAINT-JEAN D’ANGÉLY :  Médiation du pèlerinage

Matin - Table Ronde -  

9h00 – 11h30 :
-  Interprétation  et  médiation  du chemin :  l’exemple  du  Puy-en-
Velay  par  Géraldine  DABRIGEON,  Animatrice de l’architecture et du
patrimoine du Puy-en-Velay 

- Une expérience de médiation sur les chemins de Sain t-Jacques.
De  saint  Saturnin  au  Tour  des  corps  saints.  Histoir e  d’une
exposition  par  Monique  REY-DELQUÉ, Conservateur du patrimoine,
directrice  de  l’ensemble  conventuel  des  Jacobins  de  la  ville  de
Toulouse. 

-  Renaissance  d’un  pèlerinage :  le  Mont-Saint-Michel  par Juliane
HERVIEU (responsable  de  projet) et  Vincent  JUHEL (historien-
chercheur)  de l’association Les chemins de saint Michel

-  La  Via Francigena, un chemin vers Rome ,  par Eleonora  BERTI,
chargée de mission, Institut européen des itinéraires culturels.

Questions - Échanges

12h45 : Déjeuner – Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély



Après-midi –     

14h30 : L'expérimentation  du  pèlerinage  par  le  cheminement  :  de Saint-
Jean d’Angély à Fenioux 

15H15 : Groupes de réflexion : Regards croisés sur des expériences en 
Poitou-Charentes

Groupe de réflexion 1  – Approche littéraire du pèlerinage
par Nathalie  GAILLARD, Animatrice de l’architecture et du Patrimoine
du Pays Mellois et Catherine LECLERC, professeur de lettres.
Madeleine Poncin - Mission patrimoine, Rectorat de Poitiers.

Groupe de réflexion 2 – Approche territoriale.
Par Annie BRILLAUD, Animatrice de l’architecture et du Patrimoine de
Poitiers et par Laetitia COPIN, Directrice-adjointe de Via Patrimoine. 
Natacha Grollier-Dumas – Service culture patrimoine, Région Poitou-
Charentes.

Groupe de réflexion  3  - Approche d’un site
Saint-Eutrope de Saintes :  dans les textes,  création architecturale et
médiation  par  Alain  MICHAUD, historien  et  par  Isabelle  OBERSON,
Animatrice de l’architecture et du Patrimoine.
Véronique  Dujardin  -  Service  Régional  de  l'Inventaire  général  du
Patrimoine culturel, Région Poitou-Charentes.

18h00 :       Présentation  de  l’exposition  Chefs-d'œuvre de  la  sculpture
romane du Poitou,  de Marie-Thérèse CAMUS, professeure honoraire
de  l'université  Poitiers,  Agrégée  d'histoire  et  de  géographie  et
d’Elisabeth  CARPENTIER,  professeure  honoraire  de  l'université
Poitiers, Agrégée d'histoire et de géographie,  

en présence de  
Joëlle AVERLAN,  Conseillère régionale en charge du Patrimoine
au sein de la Commission Culture-Sport

19h30 : Dîner – Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély

21h  :       Spectacle  conférence  à  l'Eglise  Saint-Jean  Baptiste  de  Saint-Jean
d'Angély : "Répertoires de pèlerinage et croisement des cultur es"
Avec  l'ensemble  musical  Musarum  et  le  Père  abbé  Jean-Pierre
LONGEAT de l'abbaye de Ligugé, musicologue.



Mercredi 20 octobre - Saint-Jean-d’Angély :  Les pèlerinages aujourd’hui

Matin  –

9h30-12h30
- La mise en tourisme des chemins, sites et lieux d e pélerinage, un
exemple : le Poitou-Charentes  par  Christian  LUCAS,  Directeur du
CRT Poitou-Charentes.

- L’UNESCO et les chemins de Saint-Jacques de Compo stelle , par
Denise  PÉRICARD-MÉA, docteur  en  histoire,  spécialiste  de  saint
Jacques 

Regard  critique  sur  certaines  pratiques  de  médiatio n  du
pèlerinage, Louis MOLLARET, Président de la Fondation David Parou

Synthèse. Le pèlerinage dans l’histoire des pratiqu es et des croyances,  par
Dominique  BORNE,  Président  du  Comité  de  direction  de  l'Institut  européen  en
sciences des religions

12h30- 14h00  Déjeuner – Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély


